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INTRODUCTION

Cette toute nouvelle édition du guide de conversation franco-arabe Harrap

est destinée à tous ceux qui souhaitent communiquer avec les habitants lors

de leur séjour au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Claire, allant à l'essentiel,

elle vous aidera à faire les premiers pas pour dépasse- la barrière de la

angue et entrer en contact avec les gens du pays.

Dans chacune des rubnques, ce guide vous propose une liste de mots utiles

ainsi quune série de phrases et d'expressions courantes : vous entendrez

ou vous lirez certaines d’entre elles, d'autres vous permettront de vous

exprimer. Vous vous ferez alors comprendre sans effort grâce à une tran-

scription phonétique très simple, spécialement adaptée à l’utilisateur

français.

Avec les quelque 22CO mots du mini-dictionnaire, les plus curieux pourront

compléter ou décliner ces structures élémentaires afin ce nouer une con-

versation.

Des indications sur la culture et les pratiques locales, quelques informations

utiles sont là pour vous fa re gagner du temps. Réservez vos vacances aux

loisirs et à la découverte ! Vous trouverez dans ce guide un lexique gas-

tronomique qui vous aidera à découvrir la cuisine du pa*s et les pnndpaux
plats régionaux.

Maintenant, à vous de jouer !



PRONONCIATION

Alphabet

Les lettres arabes peuvent secrire différemment selon quelles sont isolées

ou quelles se trouvent au début, au milieu ou à la fin du mot. Le tableau ci-

dessous regroupe leurs différentes graphies ainsi que la transcnption adop-

tée dans ce guide. Notez que dans certains dialectes maghrébins, on ne dis-

tingue pas certaines lettres de l’alphabet arabe littéraire (or. litt.), comme par

exemple le & (son t) du & (son th de l’anglais thmk).

N'oubliez pas eue l’arabe s’écrit et se lit de droite à gauche !

lettre

isolée

en début

de mot
en milieu

de mot
en fin de
mot

nom de

la lettre

transcription

utilisée

1 5Ui Ijj alif a

U *jLj C-h
ba b

ô oSUu ta t

ô o-H-j THa (ar. litt. : son th

de l'anglais

think)

£ La. £> jim J

C JA a.A Ha H

c iy> è* KHa KH

J U.J j**i dân D

3 o!3 iûJ dhal (ar. litt. ; son th

de 1 ’ong/ats this)

J P»! C> Ra R

j za

y

z

0“ sin s

'

yjylt Ui. chin ch



O* j fiki Sad (ar litt. : s

appuyé)

l>® Dod (ar. ku. : d

appuyé)

Jb >- Ta (ar. litt. : c

appuyé)

Jâ tA -v DHa (ar. litt : dh

appuyé)

t C** Jaxa ’ayn
'

i sf
jU û »» »

fc>
rayn r

cidj fa f

3 3*^ Qof Q

j _.LSS kaf k

J j>^ ê>>U JSJ! lam 1

dJU
j

1—

J

mim m

Ü >» Ü* noun n

» 5* <** ha h

'

3 JJ3 »JjS WCM w

jj JéL« ya Y

PRONONCIATION



Prononciation et intonation

L'intonation diffère d’un pays à l’autre, mais vous remarquerez qu'il y a des
similitudes entre les dialectes algénen et marocain mais aussi entre les

dialectes tunisiens et algénens. Nous avons signalé en caractères gras les

voyelles à accentuer.

À l'exception de quelques mots ou expressions que vous serez appelé à lire

(comme les enseignes), vous trouverez dans ce guide, pour chaque phrase

donnée en arabe, sa prononciation indiquée en italique. En lisant simple-

ment cette transcnption phonétique, vous pourrez vous faire comprendre
au Maroc, en Tunisie et en Algérie.

Certains sons arabes n’existant pas en français, nous avons utilisé des codes
pour les retranscrire :

h’ h aspiré (comme en anglais). Ex: h’ouwwa

H son proche du h' mais olus aspiré (comme quand on tousse

en faisant "hum. hum"). Ex : HatMJ

R r roulé. Ex : mRM

Ce r roulé ne doit pas être confondu avec le r grasseyé à la française, qui

existe en arabe et que l'on a simplement transcrit r. Ex : :r
-« . brit

KH son guttural de la jota espagnole ou du ch allemand de Bach

(comme le son r de travail). Ex
: £jâ KHouKH

Q son k qui vient du fond de la gorge. C’est un son difficile à

prononcer, aussi pouvez-vous le prononcer k. Ex : ai Qif

son guttural, également difficile à prononcer et à distinguer :

pour vous aider, essayez de prononcer la voyelle adjacente de
manière appuyée. Ex : min

On trouve beaucoup de mots étrangers ou d’origine étrangère (le plus

souvent française) dans les dialectes maghrébins, comme garage, sand-

wich. parking etc. Ces mots se prononçant tels quels, vous trouverez le

son gu (de garage) et le son v dans les transcriptions, bien que ces sons

n’existent pas en arabe.

Il faut noter que lorsque la variante algénenne d’un terme n’est pas don-

née c’est qu'il n’en existe pas une seule pour l’ensemble du pays. D'une



manière générale l’arabe algérien présente des similitudes avec l’arabe

marocain pour les régions situées à l'ouest, et avec l’arabe tunisien pour
les régions situées à l'est.

Toutes les lettres de la transcnption se prononcent, par exemple bar,ka

(banque) se prononce ba-n-ka.

nBRévmnoNS umisées dons c€ guidc
adj adjectif

adv adverbe

fém féminin

masc masculin

n nom
y verbe

A/g variante dialectale d'Algéne

A/lar variante dialectale du Maroc

Tun variante dialectale de Tunisie

PRONONCIATION



POUR TOUS

l€S JOURS

En règle générale, au Maghreb, on se serre la main pour se saluer On ne
fait la bise qu’aux personnes que l’on connaît très bien, et seulement entre

personnes de même sexe. Dans le cas contraire, on se serre la main. Les

contacts physiques sont fréquents et les démonstratons de chaleur (acco-

lades. par exemple) sont très courantes. Le vouvoiement n’existe pas en
arabe, sauf lorsqu'on s’adresse à une personnalité très importante et dans

des conditions précises (avec un chef d'État, un haut dignitaire etc., ou dans

une lettre administrative par exemple, situations dans lescuelles on utilisera

l’arabe littéraire).

L’expression que vous ne manquerez pas d’entendre est 4-Ui ji

mchalah' (si Dieu le veut), que l’on utilise quand on parle de ce que l’on

veut faire ou de ce qui va se passer. Il y a également plusieurs expres-

sions avec le mot *111 AJoh' (Dieu), comme la formule de remerciement

Joâ 4-ui JjL» baRakalah'oufik (Que Dieu te bénisse), très utilisée.

Pour commencer

au revoir

bonjour (en génèrd)

bonjour
(
7e matin)

bonsoir

d’accord

excusez-moi

merci

non
non merci

oui

pardon (Monsieur/Madame)
s’il te/vous plaît

L***-JLi besiama

fSjJt asalam oualaykoum

jiiji rUua sabaHelKHiR

» Il asalamou alaykoum

(Mar) LaJj waKHa,
(Tun) jjjjSj dakouRdou

V - sameHni
1jS-i choukRan

v la

1 V la choukRan

ih

’

j sameHm
[Mar) j LàLe afak,

(Tun) AtUm 1 'ayehek
v



FORMULES DE BASE

*>

à bientôt

à demain

à plus tard

bonne nuit

ila HQa
(Mar Alg) «uji ji i^üü talreda

mchalan, (Tun) <ui ^ii3.ujü

talrodwa inchaloh

«l&ji^ji ila hQa
^jLt^ tesbaH'alaKHir

S'exprimer

j’aimerais/je voudrais ... nous aimerions/voudrions ...

(Mar) ... (Mar) fti> » ...

brit . .

.

brino . .

.

(Tun) o-xi... (Tun) y 1 -k i . .

.

nHeb nHebou . .

.

est-ce que tu veux ... ? est-ce que vous voulez ... ?

(Mar) Sy*}* »... (Mar) Syitk
;

. . . briti P . . . biitou ?

(Tun) SsjjJ... (Tun) .

.

... tHeb P . . . iHebou P

où est/sont ... ? est-ce qu’il y a un(e) ... (ici) ?

(Mer) Sjii (Mar, A/g)

... fin? kayen...h‘na P

(Tun, Alg) S^3 (Tun) SLlaLaâ

... wn ? /ama. ..h’no ?

c’est combien ? est-ce que vous parlez
(Mar; SliA JU-i français ?

chHal h'ada ? (Mar) >JU
(Tun) ?i;u kolkelem belfRansaMya ?

guedoch h’ada P (Tun) S^jytàjJLi * K ~»'»

tetkelem besouRi P

qu’est-ce que c’est ? comment ... ?

ç
. JUÜuS

cbnou h’ada ? kifach... P

POUR

TOUS

LES

JOURS



KUUK

IUU)

Lta

JUURO

pourquoi ... ? quand ... ?

<L.c£*a
alach ... ? waQtach ... ?

comment ça se dit en arabe ? comment allez-vous ?

SAJ-jjxJLi J^Li (Mor) S^bV
kjfach tgoul bel'aRbrya ? kidayer lobas ?

(Tun) S^uLjV JJl^

cneHua/ek lobas P

(Alg) V.L.V ji

^

kjrak lobas ?

où sont les toilettes, s’il vous plaît ?

(Mot) Sdlix.

fin elmiRHad afak ?

(Tun) ScLLjjlj jjj
win elmiRHod ’aychek ?

très bien, et vous-même ?

^Li V

labos ounta ?

salut, ça va ?

^L.V jiWJI

osalom labos P

ça va, et toi ?

Sôjij o
labas ounta ?

je suis (vraiment) désolé

sameHni

merci beaucoup

choukRan

ah bon ?

?<L}1

yeh * ?

il n’y a pas de quoi

O-?* 1J ^-1*

la chojkRo ’ola wajib

Comprendre

dUltl attention c
>ki4 ouvert

défense de ... payant

entrée réservé

jLp^JLi J>d. j entrée libre sortie

fermé toilettes

gratuit

12



maRHaba
bienvenue

(Mar) JlÂLc ÜlAj

daQQa afak

(Tun) dtuix j ilxaJ

laHdo ’a/chck

un moment, s’il vous plaît

*Lji dàJàj

iQalQak ila ... ?

ça vous dérange si . . . ?

JtAi’i

tfedel

asseyez-vous, je vous en pne

PROI3l€M€S D€ COMPR€H€NSION

S'exprimer

vous pouvez répéter ?

(Mar) SjjLxj jjlj

toQdeR t’owed ?

(Tun) SjjLxj |k > i'i

inejem t'owed ?

est-ce que vous pourriez p;

(Mar. A/g) »<•.-. jJLj

taQdeR letkeiem bchwiyo ?

(Tun)
(

\ KVi
{

\ >y.

inejem tetke/em behwf/a ?

je comprends un petit peu

nejh'em chwtya

je n'ai pas compris

mafh’emiech

je ne comprends rien

(Mar. A/g) jJij

monfh’em wo/ou

(Tun)^ f+üu
manfn sm chay

plus lentement ?

je ne comprends pas

manfh'emch

je parle à peine l’arabe

(Mar, A/g) ^1SV>

netkefem chwtya l'aRabr/a

(Tun) _ijxJi k Yi



POUR

TOUS

LES

JOURS

j’arrive à comprendre l’arabe mais je ne peux pas le parler

(Mar, Alg) I4-1 ^ Kv» jSJj i^jUi
naQdeR nefh'em el'aRabiya v/o lahn manaQdeRch netkelern bih'a

(Tun) <uj KVi ^3
à v -v~.

nejem nefh’em el'aRabi wo lakin manejemch netkelern bih'

j’ai du mal à comprendre/parler
y ^La
s'ib bach nefh'em/netkelem

est-ce que vous parlez français ?

(Mar) >JL. fJSJLS

katkelem bdfRanscwiya ?

(Tun) S^jyujJL»
t
> f y >1

tnejem tetkdem besouRi ?

pardon ? quoi ? hein ?

Sjkjü v-i si

nam ? och ? a ?

comment est-ce qu’on dit ... en arabe ?

(Mar, Alg) S’â_lj^xJLi

kifach tgoul ... bl'aRabiyo ?

(Tun) S^jjjüLi .j^àj

hfach tgoul ... bl’aRobi ?

comment ça s'écrit ? comment on appelle ça ?

Sijilî julà^ Slj+J J^ij ^iùi

kifoch tekteb ? chnou tgoul Ih'ada ?

est-ce que vous pourriez l’écrire ?

(Mar. Alg) Syû&j jjij

taQdeR tektbou ?

(Tun) S^iVkï |kA.iü

tnejem tektbou ?

qu’est-ce qui se passe ?

(Mar, AIg) ^
ach kayen ?

(Tun) ^L«üuii

ehfama ?

14



Comprendre

(Mar, AJg) SijjyUi

tefh'em TaRabtya ?

(Tun) S^u.^
tefh'em TaRabi ?

est-ce que vous comprenez l’arabe ?

yetekteb

ça s écrit

yo ni ...

ça veut dire . .

.

za'ma . .

.

c'est une sorte de . .

.

PRRICR D€ LR LRNGU6

j'ai appris quelques mots avec un bouquin
i_iü£ pi aK 1»

î'e/emt kelmat fektab

j’en avais fait à l’école mais j’ai tout oublié

t'elemt felmedRasa wo lakin nsit koulchi

je me débrouille à peu près

ndebeR chwiya

je ne sais presque rien

(Mar) yJij LiujjÂj v*JkS L»

makanRef toQRiban walou

(Tun)
ifàît hijxjLk LijjÂj

taQriban mana'Raf chay

il y a des sons difficiles à prononcer
(Mar, A/g) ^JoJdl à J4IS

kctyen HouRouf s iba fmotQ
(Tun) LaÎ

/bmo HouRouf s'iba fmotQ



POUR

TOUS

LES

JOURS

je connais les bases mais pas plus

(Mof

)

Vl jA->1£

kan'Raf el ousous safi

(Tun

)

Jjjj jma-iVi

rta'Raf e' ousous oubaRk

je trouve ça difficile

jour s'ib

les gens parlent tellement vite

(Mar) ÀjjjJL» 30 is~» ^muLji

enas kaytkelmou bezeRba

(Tun) ^
iSLjü (jüLUi

enas tetkelem bezeRba

Comprendre

à -v
fl

t |_UjSÛ

taQribcn ma’andakch lah'ja

vous n'avez pas beaucoup d’accent

(Mar)

katkdem mezyan

(Tun, AIg) jüSü

tetkelem mlih

tu paries très bien

(Mar) jL»>*

kadebeR mez/an

(Tun, Ag)

debeR mliH

je trouve que tu te débrouilles très bien

16



D€MflND€R SON CH6MIN

S'exprimer

excuscz-moi, où est ...» s’il vous plaît ?

(Mar) SdliU.

sameHni fn kayen . . . 'nfak ?

(Tun

)

ÇiiLIixa-i. L*a ijjj ^ô-x-aLu

sameHni win fana . aychek ?

... f c’est par où ? je cherche ...

(Mar) Ç-. ^oIa (Mar) _ r
ij»i<

• • nnntn ? kanQeleb . .

.

(Tun, Alg) <>•. (Tun)

. . . men vwn ? le#ej . .

.

est-ce que vous pouvez me dire comment aller à ... ?

(Mar. AIg) 1..J jaü
taQdeR igouh kifacb nemchi u ... ?

(Tun) S.,j
tnejem tgouh kifach nemchi h ... ?

quelle est la route pour ... ?

-J ^^aJI srAH4"

chnouh'iya triQli ... ?

est-ce qu’il y a un plan de la ville quelque part ?

(Mar, Alg) jl,j jmj^
kayen chi blan dyal lemdira ?

(Tun) SâJu^ji çU ù'IH Ui
fama Han ta' lemdina ?

c’est loin ?

SjJJLJ

b)d 7

je suis complètement/un peu perdu
(Mar) ojJjj

tweoeRt scfi/cnv*7ya

(Tun, Alg)

dat KHIosfchvdya

17



je me suis perdu
(Mar)

iwedeRt

je crois que je me suis trompé

yemken rial

(Tun, Alg)

da't

kernel continuer

Jjï nzel descendre

jxaj imin droite

jUuj isaR gauche

^Jüb lia

'

£-û tba'

jjj douR

J>i» toi

monter

suivre

tourner

tout droit

’mel demi-touR (aire demi-tour

(Mar, AIg) S Vj .•]_> l>j

enta ’ala rejlik wala bitomobi ! ?

(Tun) îî+Ajli Vj d^àUi Jt
enta ’ala saguik wala bikoRh'ba

?

vous êtes à pied ou en voiture ?

(Mar. AIg) dm*^Li\j^ jàü
taKHoud KHams dQa/eQ ’ala Rjel/biiomobtl

(Tun) ^_Lt j-^U

laKHoud KHams dQayeQ ’ala sagum/bikaRh'ba

c’est à 5 minutes à pied/en voiture

(Mar. Alg) üi)Ji

ezenQa tania 'alimin

(Tun) jJLAaJLt^LUl ^4-âJI

eneh'jetani 'alimin

c'est la deuxième rue à droite

(Mar, Alg) ^âji jjlj ji «i ju iüjJi

KHoud ezenQa louv/la ’ahsaR mer be'd do

(Tun) jjlj d* jLuujJLl JjVi ^ j
i i

KHoud eneh'j louwel ’alisaR rien be'd do

prenez la première rue à gajche après le feu



KHcud IKHeRja jaya

prenez la prochaine sortie

âj*.i£ 4.a ùn. il
^
n J^la

siR/kemel Hata Ibauma bida kbiRa

allez/continuez tout droit jusqu’à un grand bâtiment blanc

Qrib/b'id chwrya/h'no

c’est tout près/assez lom/dans le coin

^xjVQa jiL

riR h'na/bc'd IkeFbùazma

c’est juste là/après le carrefour

tchoufou. mektoub

vous verrez, c'est indiqué

JjLÂ4

Qrebt, mQabel m'a iblako IKHadRa

vous y êtes presque, c’est en face du panneau vert

«djjj ^jLj ^.1» 1~
»

tbe'ni bach nedik

suivez-moi, je vais vous y conduire



FAIRE

CONNAI55ANCfc

FRIRE CONNAISSANCE
€T BAVARDER

Pour commencer

adorer
aimer
beau
bien

bon marché
cher
détester

intéressant

magnifique
nul

ok
pas mal
vacances

nmout ’ak

i

(Mar) kanbri. (Tun) rHab
(Mar) jjj zin, (Tun) Hlou

(Mar) jLiy* mez'/an, (Tun) ^aU bo/Vr.

m//H

RKHlS

rali

ù nakRah’

mouh'im

(Mar) J* fen, (Tun) taHfoun

jjô ziRou

oté

LàLu S<MJ

otla

S€ PR€S€NT€R, PRRl€R D€ SOI

S’exprimer

je m’appelle .... et toi ?

/sm> . . . wento ?

tu es d’ici ?

SLo c*ji

enta (m)/enU (0 men h'na ?

(enchanté,) moi c'est ...

...Ljl jjj

(metcheRfm) ana . .

.

comment t’appelles-tu ?

S A ‘ - * I ^

chnou smek ?

je te présente ...

...dJ fjkj

nQodam lek...

je viens de ...

•l> Lil

ana men . .

.

20



je suis français je suis française

ül ôjLûyi Lil

ana fRansawi ana fRonsawrya

quel âge as-tu ? j’ai 22 ans
?dj*fc£-^Ü JL^ki Oui 3 Jjxül

chHal fi 'mRek ? 'and’ tnin ou ’achRin sna

qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

fach taKHdem ?

tu es étudiant ?

raQRa ?

je travaille

naKHdem

je fais des études d’économie

iSJp*

noQRo lékonomi

tu travailles dans quoi ?

jùiÀ

fach taKHdem ?

je suis prof

àjliujl\jLLujl

oustad (m)/oustoda (f)

je suis à la retraite

SjxLLLt^^cULLa

moutaQa'id (mymoutaQa’ida (0

je travaille dans le marketing
j-dli f J-i-i

naKHderr fel markétin

moi aussi

Ül

Hata ana

ils ont quel âge ?

ç
-ïAJA*’ J 1-3^
chHal fi ’mRh’om ?

j’ai deux enfants, un de 3 ans et l'autre de 9 ans
(Mar) ^kïljj^iuj ô-iï ^ak
andt jouj dRaRi, waHed andou telt snin oulaKHoR tse' snin

(Tun) JAi-J £—ü jÂVij JjJuu ôü jjklj jÜLua ’jjj

’onc/f zouz sraR, waHed ’ondou telt snin ou laKHoR tse' snin

est-ce que vous êtes déjà allé en France ?

SLcuJjÂJ . OjÜ
fa/e t mcniti lefRansa ?

2
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[NAISSANCE

Comprendre

nia fRansawi ?

vous êtes français ?

^ Â-LLaJI j > lt-

'andi laylo f\ fRansa

j'ai de la famille en France

1 J UlA jIj Ljjjo.

'andna daR h'na lesJf

nous avons une maison ici pour l’été

(Mar) (jl-jj*

na'Raf jRanso mezyan

(Tun, Alg) ^u-U LuaJtji wijA-î

na'Raf fRansa mhH
je connais bien la France

(Mar, Alg) jjü

brit na'Raf baRiz

(Tun) ^ujjLi

nHab na'Raf baRiz

j’aimerais beaucoup connaître Paris

PAfilCR D€ SON SCJOUR

S'exprimer

je suis arrivé il y a trois jours on est arrivés il y a trois jours

jkUl oij ^.jLa <*L*I O-Lj ^jLa l n

^

jit h'adi telt yam jina h'adi telt yam

c’est la première fois que je viens

^ *** di* sr‘
Lù

h'adi awaI maRa nji

je ne suis ici que pour trois jours

o 1 ~>
J
jiL UlA Ltl

ana h'na riR Itelt yam

nous ne sommes ici que pour trois jours

j*Ljl ~r l~ 1 jiL t i Ai > %

Hna h'na riR Itelt yam

je suis seulement de passage ici

(Mar, Alg) li* j* yL Lt\

ana riR dayez men h'na

(Tun) Hâ y Lil

anoriR met'adi men h'na
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on est venus pour notre anniversaire de mariage
LiuijC. jVuLA T

» « I Il 1

)ino l'id milad aRsna

c’est notre lune de miel
|

Hna (chah’R l'asal

je suis venu rejoindre des amis
*k*^> j._Lt lr> I Vi

jit naKHIot ala sHabi

je suis en vacances
ÂJbAÀ ül

ana f'otla

nous visitons la région

nzouRou ImintaQa

on m’a conseillé d’aller à ...

-J
pa‘ouh nemchi I ...

je suis venu avec une amie
£_4 ZlJ y

jit m'a sadiQa

je suis ici pour mon travail

j^l Lia Lit

ana h'na leKHdemti

nous sommes en vacances
i lt>»à üok,

Hno f'otla

je visite la région

«ASoJlaJI jjjj

nzouR ImintaQa

j’ai l’intention d’aller à ...

(Mar. Alg) ...j

radi nemchi I ...

(Tun) ...J

bach nemchi I ...

Comprendre

ila HQa
à une prochaine !

S i -v f

'jebkoum ?

ça vous plaît ?

SLLfe yt Jjl

h'adi aval maRa tjiw h'na ?

c’est la première fois que vous venez ic ?

Vüuft jjLà JLuL
chHal h’adi wenta h'na ?

ça fait combien de temps que tu es ici ?

"1



mchiiou zoRtou ... ?

vous avez déjà été visiter ... ?

âjjJUuu ÂJixL

otla solda

passez de bonnes vacances

GARDER CONTACT

S'exprimer

je peux te donner mon adresse e-mail

y.U JajVI >'l tiax i

na'tik el i meil ta’i

voilà mes coordonnées en France, si vous passez un jour

Vl Lujji -à j'y* 'Ââ

h’oda onwam ft fRansa, ilo jiti chi nhoR

Comprendre

v
. ,

ta Uni onwanek ?

tu me donnes ton adresse ?

0*3 JSà Lxi.ja

maRHba bikoum fi ay waQt

vous êtes toujours les bienvenus

Sjx&jl Jjjx

’andek i mer/?

est-ce que vous avez une adresse

e-mail ?

ÉCHANGER SCS IMPRESSIONS

S'exprimer

24

est-ce que c’est dangereux de ... ?

S <ui

fih' KHataR ... ?



c'est une bonne idée, pourquoi pas ?

(Mar) SV

fikRa mezyana, ’iach b ?

(Tun) SV J*)U. i^ALi 5

fikRa bah'ya. lach la ?

j'aime beaucoup ...

(Mar)

kay'jébm bezaf ...

(Tun) ...^uuLj >
» ^

ye'jebni yaseR . .

.

j’ai beaucoup aimé ...

(Mar. Alg)

jebni bezaf...

(Tun) Lj

’jebni yaseR . .

.

je n'aime pas beaucoup ...

(Mor) ...wiljj

makanbrich . . . bezaf

(Tun)

manHabech . .

.
yaseR

ça me plaît

s

jebni

j’aimerais bien ...

(Mar. Alg) ...j^
nebfi n ...

(Tun) ...j ojü
nHeb n ...

j’aurais bien aimé ...

(Mar. Alg) ...j yuû^
kouni nebri n ...

(Tun) ...j

kount nHeb n ...

je trouve/j'ai trouvé ça ...

jam . .

.

ça m’est égal

andi kjf kif

je suis d’accord

mwâfçQ (m)lmwa(Qa (f)

je ne suis pas d'accord

la. ma mwafeQch (m)/mwofQao (f)

je ne sais pas

ma'Raftech

ça ne me dit pas trop

(Mar. Alg) Juùii* ,L»

ma ya'jebmch bezaf

(Tun)

ma ya)ebmch yaseR

ça m’énerve

osotm

ça a un drôle de goût

J&tlÂ ^àij.4

madaQou fchkel
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c’est de l’arnaque

h'odi saRQa

c’est très animé le soir

JjJJli WWUÜJI

fih' nos flil

il y avait beaucoup de monde
(Mar, Alg) ^uLUi Hji

kanou bezaf nas

(Tari)

kanou baRcha nos

je me suis ennuyé à mourir
(Mar)

Qnat

(Tun)

fedit

je n’ai pas compris grand-chose

(Mar, Ag) Uj^3û o^La
ma fh'emt taQRÎban walou

(Tun) Lajj&j

ma fh’emt chay taQRibon

il y avait une super bonne ambiance
(Mar, Ag) ^ jj3j jl£

kan Ijaw zwin bezaf

(Tun) ^uiü jjis jaJI

Ijcw kar toHfoun yaseR

j'ai rencontré des gens très sympas
(Mar, Ag) fcïjjlô ^11

j

t/oQ/î bnas dRiyfin

(Tun) (juÜLl OjiVJ

tlaQjl bnas toHfounb

c’est un attrape-touristes

~r“ H <±j 3 ;« L IÛJ&

h’oda yla'bou bih' ’aia touRist

il y a trop de monde
(Mar. Ag) ^LUi vJr* j.j\s

kayen bezaf nas

(Tun) ljuL* Ljüj-I Lai

fama baRcha nas

on s’est bien amusés
(Mar) Cyj3j oij Lij^j

dwezna woQt zwin

(Tun) jomLj 1 \ 1 a c

’melna jaw bah'i yaseR
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on a trouvé un petit hôtel très sympa
(Mer) LlJU

IQina otél sriR zwin

(Tun) j Jjjy LuiJ

/Qino oté/ sr/R taHfoun

Comprendre

(Mar) S

kotebri ... ?

(Tun) ojJ
tHeb. . . ?

est-ce que tu aimes ... ?

(Mer, A/g) S. o .Ju*i

tebri t ... ?

(Tun) S. c»

tHeb t ... ?

ça te dit de... ?

machi c/i# Hqa
ça n’a rien d’exceptionnel

(Mar, A/g) UfJ ^^->1 s.

KHaskoum temehiw lih’a

(Tun Ujj >^»jV

lazemkoum ternehou lih’a

vous devriez y aller

(Mer. A/g) ..jjoü
nQadRou . .

.

(Tun) ...jAy\\

nejmou . .

.

on pourrait . .

.

(Mar)

mmtaQa zwina bezaf

(Tun) jaajLj 4fthïa

mmtaQa toHfouna yaseR

c’est une très belle région

S 1 1 V c

‘ajbêk ?

ça t’a plu ?

(Mar. A/g) ..jIjàj

KHaskoum doQo . .

.

(Tun) ..

lazemkoum doQo . .

.

il faut abso ument que vous

goûtiez .

.

(Mar A/g) jui ^^uLüi
^ ^

>..iV i kuij jjiâui i

Hser ternc/iM- wost e/ ousbou', enas Qlal

(Tun) wvuljJI
1 m A -vil ^.AiAÎ j_» ^

KHifi temehou wost jem’a, enas Qlol

il vaut mieux y aller en semaine, il y a moins de monde



PAAl€fl DU T€MPS QU'IL FAIT

S'exprimer

quelles sont les prévisions météo pour demain ?

(Mar) SljJU wvaÂkJI yuit

chnou taQs Irado ?

(Tun) ÇljjJÜ ylJa

chnou taQs froc/wo ?

il va faire mauvais
yaJ\

Ijaw radiykoun KHayeb

il va faire beau
(Mar) jjU >?Ji

//cnv rodiykoun zwin

(Tun) jjSLj ^jU ^àbJI

taQs rodiykoun bah'i

quel sale temps !

vjjLâ. ,juÂlo

taQs KHayeb !

on a de la chance avec le temps

’andna zh’aR m'a taQs

il a fait un temps magnifique

(Mar) ùts »Ji

//ow kan zvwn

(Tun) ^L,
taQs kan bah )

il fait vraiment chaud
(Mar)

sah’d

(Tun. Alg) <il v.mJI

sKHana
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quelle belle journée, hein ?

(Mar) J?J'

//ow zvvin ?

(TwJ
foQs bah'i ?

il fait froid le soir

jjü JjUI

lil baRed

Comprendre

(A/lorJ LluJi «_w^î jS-aj

yemken tsab chta

(Tun, Alg) jln+H

yemken tsab lemtaR

il nsque de pleuvoir

(Mof
j >is ^jii

galou Ijaw radiykoun zvvin e/ ousbou' koulou

(Tun) i+is ixAjüi yii
go/ou //(7w radiykoun bah) jem'o koulh'a

ils ont prévu du beau temps pour toute la semaine



VOVAG6R, S€

D€PlflC€R

Pour commencer

aéroport jUa* mataR

aller-retour mchi ou mji

aller simple mchi

(Mar) Àh-n maHotattobis ,

(Tun) jLSJi moHatat el kaR

arrêt de bus

autoroute o otorout

avion SjLJo tayaRc

bagages ^tSLj bagaj

bateau ybL. boto

billet jjSÂS todkRo

bus (Mor) tobis. (Tun) JZ kaR

car jli fcoR

carte Ubjli kaRta

centre-ville wost lemdina

consigne ^ \ ^ konsiny

embarquement oliji /RAob

enregistrement J_i >^j tosj/7

ferry ^»L» boto

gare û u ^ , maHata
gare routière maHata
horaires oliy a^vQot

louer nakRi

navette o-iiU novét

passeport j^o-uiL» paspor

plan p/on

porte wjL» bab

quai s_â-tjuoj Rasif

réserver jijùéj rèzervé

route tRiQ

rue (Mar A/g) iüj zanQq, (Tun) ç+ï nah'j



terminal

ticket

train

voiture

vol

JU* términal

SjSjj tadkRa

ji^ tRan

(Mar. Alg) tomobil, (Tun) i±ajS, kaRh'ba

J^i vol

où est-ce que je peux acheter des billets ?

(Mar, Alg)

fin naQdaR nechRi tdakeR ?

(Tun)ç.^ijj J-i3

win nejem nechRi tdakeR ?

je voudrais réserver un billet un billet pour ...

(Mar, Alg) SjSjü .Jbjjjjjj ôj» » ...J

bnt nRiziRvi tadl tadkRa . .

.

(TunJ ^ jj^j

nHob nRœiRv, tadkRa

combien coûte un billet pour ... ?

(Mar. Alg) S...J S JL^,
chHal tadkRa el . . . ?

(Tun) S...J àj&Âj

guedach tadkRa el. .

.

?

est-ce qu’il y a des réductions pour les étudiants ?

Ç jLjlÜûJU O^ui J
1

1

tnoQso chwiya letaloba ?

est-ce qu’il vous reste des places pour ... ?

Ç...J JljU

mozo/ b/oyes e/. . . ?

il n’y en a pas plus tôt/tard ?

(Mar, Alg) jaî ^^àljLSL*

ma kayench Qbel/ba’d ?

(Tun) ^uLaâl*

ma famach Qbel/ba’d ?
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combien de temps dure le voyage ?

JMJ J*

chHal yched e/woQt ?

est-ce que cette place est libre ?

(Mar) jU
h’ad Iblasa KHavya ?

(Tun) Çüjli LuoVjJi jU
h ad Iblasa faRra ?

désolé, il y a déjà quelqu’un

JjLS V

la, kayen chi Had

annulé

arnvées

ôVîl^ correspondances

oüaj départs

entrée

entrée nterdite

renseignements

JL^JJ ^>.->.1ja

«.I >11 jA

retardé

sortie

toilettes

toilettes pour hommes
toilettes pour femmes

^
I ia

j
C

koulchi komplê

tout est complet
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€N AVION

CD

Les vols ntérieurs sont moins nombreux qu’en France (surtout en Algérie)

et les prix sont relativement élevés. Il peut y avoir des prix spéciaux, pour
les jeunes de moins de 25 ans pa~ exemple, mais cela reste rare.

S'exprimer

où est l’enregistrement des bagages pour Air France ?

S (J*-«Iji V £ LSLdi JiAuû jui

fin :asjil el bagaj I ér frans ?

à quelle heure embarque-t-on ?

waQtoch el iRkab ?

je voudrais confirmer mon vol de retour
(Mar, AIg) jjjjjjj >

brit na'mal konfirmasyon !el retour

(Tun) j^oLa^ÛLi^s J*> i

^

-k 'i

nHab na’mol konfirmasyon tel retour

il me manque une valise

IjjJlÂ

naQsani voliza

l'avion a eu 2 heures de retard j’ai raté ma correspondance
jLüjj £j U fc JjLdaJI —Le ûL^s
etayaRa amlet sa'tin retar mehot ’liya d korespondans

mes bagages ne sont pas arrivés

^ISL.
bogaji majach



VOYAGER,

SE

DEPLACER

je voudrais faire une déclaration de perte pour mes bagages
(Mar. Alg) çLSjJj ô>« >

brit na'mal déklarasyon de pért lel bagaj

(Tun) çlS-JU jjMAijJ&j Jaxj q-ki

nhiob na'mal oékJarasyon de pért lel bogaj

Comprendre

JjLia

JL^JI j
<Â_*JL»V'I J i ^ 111*1

Q-jj»n~i 1

1

olSj*» Uli
4-»_Lilj ô^Uj

JL-o'Àâ LlLjüI

siana flasal dembarkemen

veuillez patienter dans la salle d'embarquement

Vj yl+j I

b/oso ub/o wala koulwar ?

une place côté hublot ou côté couloir ?

'andek koréspondans m’a . .

.

vous avez une correspondance à . .

.

S^LSLi J* Jj_lc. J1

cnHal ‘andek men bagaj ?

combien de bagages avez-vous ?

ijjjjlj yUS uun
andek KHamstach kJtou zaydin

vous avez un excédent de 1 5 kilos

Jbjl£ï

h "ad: la kart dembarkemen

voilà votre carte d’embarquement

r
L

douane

embarquement immédiat

enregistrement des bagages

marchandises à déclarer

retrait des bagages

rien à déclarer

salle d'embarquement

vols intérieurs
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jxij ^LlU ^4>Aa1

temchi lel bab RaQm . .

.

veuillez vous rendre à la porte numéro . .

.

(Mar: A/g) JJL»j çlS-Ji La. j^Ui ji*J

'oyat Ih'od nomRo bach ta'Raf wach ja Ibagaj ayalek

(Tun) dfcü çliLJI La vJj-aj i^uLj j Lû K

kelem h'od nomRo bach ta’Raf wach ja Ibagaj la'ek

appelez ce numéro pour savoir si vos bagages sont arrivés

€N TRAIN, CAR, RUS

Les transports en commun les plus courants sont les bus, les cars et les

grands taxis (de grandes voitures ou des breaks) qui font les navettes entre

les villes. Il n'y a de tarifs réduits que pour les jeunes enfants. Les billets

s'achètent le plus souvent sur place ou dans les guichets des gares

routières. Il y a plus de lignes ferroviaires au Maroc. Il n’y a oas d’horares

précis pour les bus et les fréquences sont très variables. On signale qu'on

veut descendre en le disant au chauffeur.

S'exprimer

à quelle heure est le prochain train pour ... ?

S...J jijLH

waQtach tRan jay le . . . ?

à quelle heure part le dernier train ?

waQtach aKHiR tRan ?

de quel quai part le train pour ... ?

S...J cbiH ^
mnin yemcni tRan le. . . ?



VOYAGER,

SE

DbrLAv-fcrv

où est-ce que je peux prendre un bus pour ... ?

(Mar) Ç...J oàL» jjjla

mnin naKHod tobis le. . . ?

(Tun) <L.J jtiJi oâL.^
mnin naKHod IkaR le...?

quelle ligne dois-je prendre pour ... ?

^...J j-llj ^âj

chmen RaQm naKHod le... ?

c’est bien l’arrêt pour ... ?

Î...J

h'adi ImoHato le... ?

c'est bien d’ici que part le car pour ... ?

S...J jlSJl
if
***

j

Lia j*

men hna yemchi IkaR le. . . ?

pourriez-vous me dire quand il faut descendre ?

(Mar. Aig)

taQdaR tgouL waQtach nenzel ?

(Tun)

tnejem tgouli waQiach nenzel ?

j'ai raté mon train

s/**’
L^à

mcha \a tRan

Comprendre

(Mat) jLfULà oLjl^j âjélàS. Ujjjû JjLS

kayen laQRiban 'ochRat tRanat fnh'aR

(Tun) j LfâJli oLjljj SjJjs. Li_ijü LaÂ

fama taQRiban 'ochRat tRanat fnh'aR

il y a une dizaine de trains dans la pumée
.0 LbjLUI

el kaRtc lechn'aR 0 ...

la carte mensuelle coûte. ..
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(Mar, Alg) jji ij~» IL» ^joâûU
ma taQdaRch tRiziRv, btilifoun

(Tün) i'.U

ma tnejemch tRiziRvi btilifcun

vous ne pouvez pas "éserver par té éphone

(Mar A
Ig) {j^} iLt va jjis

kayen maHata Qriba 'alimin

( TU/!

)

(jtAljLC. 4_XJjâ LaÂ

fama maHata Qriba alimin

il y a un arrêt juste un peu plus loin à droite

S >‘l LÀà Ja H . t iJhcl

’tim soRf men fadlek

faites l’appoint, s’il vous plaît

(Mar Alg) ...J ^jU
radi tbedel f. .

.

(Tun) ...ci Jjjj

bach tbedel
f.

.

.

vous avez un changement à . .

.

...wJ _üi^j (ji^LJi jLa

h ad tRan yoQqf f.
.

.

ce train dessert les gares de . .

.

(Mar, Alg) ...plj

KHasek taKHod tobis RoQm..

.

(Tun) jiiji dAp
lazmer taKHod el kaR RaQm.

.

vous devez prendre le bus n°.

(Mar) ôUa^4 jiju

mazal jouj mHatat
(Tun) ûiw ^ a jjj jijL»

mazal zouz mHatat
dans 2 arrêts



VOYAGER,

SE

DEPLACER

€N VOITUR€

Le permis de conduire français est valable. Il y a des parkings surveillés

(avec gardien) et d’autres non. Les routes nationales sont plus nombreuses

que les autoroutes. Il n’y a pas de self-service aux stations d’essence. On
roule à droite et la ceinture de sécurité est obligatoire à 1'avart (bien que

ce ne soit pas toujours respecté). L'autostop est à éviter.

Les taxis sont de différentes couleurs au Maroc et jaunes en Tunisie. Ils sont

beaucoup moins chers qu’en France et prennent 3 personnes maximum.
Il existe également au Maroc de grands taxis blancs dans lesquels on peut

monter à 6 (2 à l'avant et 4 à l’arrière). Ils sont moins chers que les autres

taxis et font aussi la navette entre les villes.

où est-ce que je peux trouver une station-service ?

Cri*

fin nalQa stasyon ?

le plein de sans-plomb, s’il vous plaît

dluôâ J* f
jJL; jyu jVaJI

le plin de son pfom men fadleK

on a été bloqués dans un embouteillage

tblokina f emboutéyaj

est-ce qu’il y a un garage par ici ?

(Mar, Alg) SLLô jlü Cri^
kayen garaj h'nar

(hun) Su* r ijis ui
fama garaj n’na ?
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pourriez-vous m’emmener à la station-service la plus proche
(Mar, Alg) Sj3.m 1l "u «.

toQdaR tedini le oQRab stasyon ?

(Tun) Jtjï* (XaJLî

tnejem th'ezm le oQRab kyosk ?

pouvez-vous nous aider à pousser ?

(Mar, Alg) üjUô
t’awcno fedfi'?

(Tun) SjijjJii UijUü

t'awena fdezan ?

la batterie est morte je suis tombé en panne
CmL* JLjjI Q.^Jr>

IbatRj motet taht en pan

nous sommes en panne d'essence
(Mar. Alg) ^imU üjit ^LiLiU

ma bQoch ’andno lésens

(Tun) JbjjUJi Lu_ix. ^jLx. l*

ma ’odcb ‘ondna Imozot

j’ai crevé et ma roue de secours est dégonflée
(Mar, Alg) i*j*y**Â& 3 ôjj
deRt krevézon ou Rwida sekour mefchoucha

(Tun) Ljjyjak* J2$,yuj jjV J 4 H JiMi'i

tfechet l'aja ou roudsekour mefchoucha

nous venons d’avoir un accident
(Mar, Alg) üjj

deRna kskla

(Tun) ùjL» LlUx

melna Hcdet

j’ai perdu les clés de ma voiture

(Mar) J! ôjijh- o
wcdaRt swoRt tomobil

(Tun) *LkAj£J\ nJLLa ô< urt

daya't mfateH IkaRh ba



ça va prendre combien de temps à réparer ?

(Alerfj ^Li ^jhûLs,

chtiat KHos men hvoQt bacb Isayeb ?

(Tun) Srr lirt~>~> jiU JhI pyi Ju'jî

guedath lozem men /vwciQi bach tsdaH ?

* Location de voiture

je voudrais louer une voiture pour une semaine
(Mar, /Vg) £j*unV

hm nefcRr tomob/f el ousbou'

(Tun) «* m>i 4_iÂj£

nHab nefctëj kaHh 'ba ijemo

une voiture à boîte de vitesses automatique

(Mor, Aîg) 'ILljLajjjI Jij'ijt

tamobfl bwnr viïés otomot^

(Tun) Jirn jfl JjIjhH 4-lAjS

kaRh'ba butât v/tés otomatik

je voudrais prendre une assurance tous risques

(Mofi Alg) Jjjijj jj jàü Cj^lj

Jbr/t naKHod asurans lou nsk

("Tun) '.‘.Lujj jj-j jji.L_i l-j ^ i

nHob naKHod osuians tou nsk

€n taxi

je voudrais aller à ...

(Mar, A/g) .J ^*ü*j ^
bnt nçmcht le . .

.

(Tun) „J ^
bnt nHob nemcW te. .

.

je voudrais un taxi pour 8 heures

[A'!or, Ate) ^ iiiSU ~rj « *

brii rufcsi termenyo

(TunJ * 1
'> n 1 1

1
^ujLj i_j ^ I

nHüb tafes/ tetmenyo

vous pouvez m'arrêter ici, merci

lLs

nezete^ h 'no, cboukfaïri

40



combien ça va me coûter pour aller à l'aéroport ?

(Mar. Atg) ÇjUüU
^

« j jijU ^ if>,j ji -i a,

chHai nKHaias bach nemchi id mataR ?

(Tun) ^jiKiU ^ujjj jXpLi jàüû juijj

guedacfr nKHaias boch nemtbl Je/ mataR ?

€n auto-stop

je vais a .

J *-*i-

mocnt le , .

.

est-ce que vous pourriez me déposer id l

(Mar, A/g) jjt

i

raQdafi îne^e/rr, b no ?

(T*jnj Süjs ^ ^
*

tnejem tnezdni h'na ?

merci de m'avoir emmené on est venus en stop

dji jJJI JjLi t . - .

j *jN 1 Llu
bafaktah'oufik jina bei atcstop

Comprendre

ôLsliil

:***.
SjSjjJI ^_Lt ÜiLi
l~JljLllll

f J
cUiL^ÎI JS

autres directions

complet

conservez votre ticket

location de voitures

parking

ralentissez

stationnement interdit

toutes directions

(7Vtoj\ AljgJ J àiUbj

KHûsnr pàmi
H
fruiQor ta Rifou tort de toéd

(Tun) ^xtj£ Ojts 5 jjLbj

/azemrtf pér/ni. bitaQai ta'Pifou kart de kièdi

il me faut votre permis de conduire, une pièce d'identité et votre carte de
crédit
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VOYAGER,

SE

DEPLACER

jüuj . o
el'aRboun b... dinaR

l'acompte est de . . . dinars

(Mar) ...J
•! ^ÿ « tu LâIj

waKHa tla’, rrwaslak le...

(Tun) ...J ^_iio

dakouRdou, tla', nwoslak le. .

.

c'est bon, montez, je vais vous emmener jusqu'à . ..

€N BflT€flU

On peut se rendre en bateau au Maroc depuis Sète (ou Algesiras en

Espagne), e: en Tunisie et en Algérie depuis Marseille. C'est beaucoup plus

long que l’avion et pas nécessairement moins cher. Les départs sont

fréquents en juillet et en août car nombreux sont ceux qui y vont en

voiture et coivent prendre le bateau aussi. Les réservations peuvent être

faites sur place ou dans les agences de la compagnie maritime SNCM
(présente dans de nombreuses villes en France).

S'exprimer

combien de temps dure la traversée ?

(Mar) ^Uli sdL* oijJi > JLa-à

chHal men /woQt yaKHod el bato ?

(Tun) S^oLÜI jikL. > J»loi

guedoch men IwaQt yaKHod el baio ?
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H€B€RG€M€NT

<D
Les prix varient sensiblement selon la saison et comprennent les taxes

éventuelles. On peut réserver depuis la France et par carte bancaire s’il

s’agit de grands hôtels, autrement il faut le faire sur place. Il existe égale-

ment quelques auberges de jeunesse et des maisons d’hôtes. On peut par

ailleurs choisir de loger chez l’habitant ou de louer un appartement ou une
maison. Enfin, on trouve des campings aux tarifs très abordables au Maroc
et on peut même faire du camping sauvage sur certaines plages. Il y a tou-

jours des formalités administratives à l’entrée et à la sortie des établisse-

ments ou campings. Notez que le français est couramment utilisé dais le

secteur de l'hôtellerie.

Pour commencer
appartement Ui^»i apartemen
auberge de jeunesse jj ç oberj de jenés
avec cuisine (Mar, Alg) «ui fih' kouzina,

avec douche
(Tun) ^ «ui fth' koujina

j «ui fih' douch

bain ^Ua Homam
camping mouKHayom
caravane jlàijli karavan

chambre double Jjjj chambr doubl

chambre pour une jjJjJ jla*:, chambr IwaHed
personne
clé (Mar) ôjjIuj saRout, (Tun) noftaH
demi-pension j3 U..'»

. ^j)j demi pensyon

douche ^3j douch

hôtel Jilji oté/

lit double h doubl

lit pour une personne jùtjâ fRach IwaHed
locataire ^j\s kaRj

louer nekRi

maison jh daR
pension complète cj»i»aS pensyon komplét
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leftouR moHsoubpetit déjeuner
compris
prix par personne (Mar, Alg) j^ij JSJ jaIii e:aman Ikoul

waHed, (Jun) jjJj jsj esoum Ikoul

waHed
propriétaire

(/
aji moul chi

réserver RiziRvi

télévision par satellite jj télévizyon par satélu

tente (Mar) gu/ton. (Tun . Alg) KHima
toilettes j* miRHod
tout compris *jyu koulchi maHsoub

S'exprimer

est-ce que vous pouvez m'écrire l'adresse ?

(Mar. Alg) J
laQdaR tekteb liya l'ounwan ?

(Tun) ÇjijixJi ^^^
tnejem tekteb liya l'ounwan ?

où peut-on faire les courses dans le coin ?

(Mar) SLLs J..ÛI1 jjÂj jji

fin naQdaR nctQqda h'na ?

(Tun) ‘‘Lift jjj

w»n nejem naQdi h'na ?

est-ce qu’il serait possible de rester une autre nuit ?

(Mar, Alg) âjuj j-ijj jjij

naQdaR nzid lila KHRa ?

(Tun) SijÀ üjj > >ii

nqem nzid Mo KHRa ?

vous acceptez les cartes de crédit ?

taKHdou kart de krédt ?
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y a-t-il une banque par ici ?

(Mar, Alg) SliA l^L. ^ LL»l£

fcoyno chi banka h'no ?

(Tun) lüL. U*
/bmo banfco h'na ?

j’ai réservé (par téléphone) ... au nom de ...

RiziRvit (betilifoun) ... fi ism .

.

Comprendre

S.l l<Ài j4 tixLJI üjiii i

rchouf el fxispoR men fadlek ?

est-ce que je peux voir votre passeport ?

SdLLÀi Ja üj^JI ja£.

'amoR iwaRQo men fadlek ?

est-ce que vous pouvez remplir cette fiche ?

HÔTCl €T CHfiMBRC D HÔT6S

S'exprimer

je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes pour
demain soir

(Mar

)

JjJJI •jâJ ^uLULi »

brit nRiziRvi bit Ijouj tenas Trada fliï

(Tun) Jailli ijoàJ ^uLiiü jjjj ^lj
ifàjjyjjj

oJkJ

nHab nRiziRvi bit Izouz lenas /rodvvo fil

je voudrais réserver 2 chambres individuelles pour 3 nuits

(Mat) ^JLJ ryx ooi-»

brit nRiziRvi jouj byout ÏÏlat lyah

(Tun) yLJ ô'üJ o>a» Jjj
nHob nRiziR/i zouz byout Itlat lyàlt

À
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est-ce qu’il vous reste des chambres de libres ?

SO JljLâ

mazal ’andkcum byoui ?

une chambre pas chère pour une personne

bit RKHis IwaHed

c’est pour un couple et deux enfants

(Mar) ^jijj 3 J '^J

ImRa ou Rajel oujouj dRaRi

(Tun) jii-o j
ImRa ou Rajel ou zouz sraR

ça n’a pas vraiment d’importance

mayh'emech

est-ce que je peux voir la chambre ?

(Mar. A/g) Sô._i ji jjiû

naQdaR nchouf Ibil ?

(Tun) Scm-JI -àyXû

nejem nchouf Ibit ?

c’est bien, je la prends
(Mar) ^jli

mezyan radi naKHodh'a

(Tun) Laj^Li «U
bah' naKHodh'a

avez-vous quelque chose de plus calme ?

SfJIÜ

andkoum Haja kclm ?

est-ce qu’il est possible d’ajouter un lit supplémentaire ?

(Mar) Sijj 4_Lku^âUi jj^j jj3û

naQdaR nzid namousiya KHRa ?

(Tun) SjÂt jJjaaj ajjj > > » »

nejem nzid sRiR aKHoR ?
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nous pensons rester 2 nuits

(Mor. Alg) jÿ i jjjkü ^jLx.

radi naKHdou h 1tin

(Tun) jl’i ii i ^L»
bach naKHdou hltin

pourriez-vous me recommander un autre hôtel ?

ÇjJil Jjjjl kJjJÜ

ta'Raf otél aKHoR ?

combien coûte une chambre avec salle de bains ?

(Mar, AigjS^La^ c»j-» JLa-Jj

chHal bit fih' Hamam ?

(Tun) SfLùj* çj* »

guedach bit fih’ Hamam ?

vous n’avez rien de moins cher ?

ma'andkoumch aRKHas ?

est-ce que le petit déjeuner est inclus ?

va j'ÿloÂJI

laftouR moHsoub ?

est-ce que l'hôtel est près du centre ?

S4 \ oaJI

lotél Qrib /wost îemdina ?

vers 7 heures, je pense
^JL» ^ mu JI ^
m'a seb'a fi bah

la clé de la 24, s’il vous plaît

«‘1 1»A< jA jjjuit j ai ij -*f
« » il

saRjout Ibit Rab'a ou ’ochRin men fadlek

(Tun) d.léÀâ Jx j ôcjj ç>liJI ~ i

moftaH Ibit Rab'a ou ’achRin men fadlek

j’aimerais changer de chambre, la mienne est trop bruyante

(Mar. Alg) ijjs o « » n Jj_»J »

brit nbedeTlbit. h'âda fih
’ sda'

(Tun) ^jLâ Cl» >11 J _r
i '» oaî

nHab nbedel Ibit. h’adi
fi
h'

a

sda'



HEBERGEMENT

est-ce que je peux avoir une couverture supplémentaire ?

(N\Of) SljÂ Âj'yLa
^

’i iUi'i
j

>À ~t

toQdoR to'tim m!aya KHRo ?

(Tun) ijjij
^

tnçjem ta’iim za#Ra KHRa ?

y a-t-il une prise pour le rasoir ?

(Mat. A/g) «TjIjOjJ

kayen pRiz I Razv/oR ?

(Tun) Sjijjjj yjjj uî
fama pRiz I RazwoR ?

la climatisation ne marche pas

La j^xmljùl ajK H

I xJimatizasyon ma taKHdemoch

je n’arrive pas à faire marcher la douche
La

maoRaftech nKHederr, douch

pouvez-vous me montrer comment ça marche ?

twaRini kjfach yeKHdem ?

nous n’avons pas de serviettes de toilette

Joli uLljjÂ&L*

ma’andnach fat

il n’y a plus de papier toilette

ma bQçch papyé ftyénik

Comprendre

(Mar) .Joa jLj^-* j La JjûjI

kayen olél ma ralich bezaf ou mezyan Hda . .

.

(Tun) JjJt J—jLi j>ij H i La J-ôjt LaA

fama otél ma ralich yaseR ou bah'. Hdc . .

.

il y a un hôtel pas trop cher et vraiment bien près de . .

.



(Mar) c>uâi<;

’lach katQdbou ?

(Tun)

’lach tlawjou ?

qu'est-ce que vous cherchez ?

SW 3 ^La. a 4_iâ

fih' hamam wala la ?

avec ou sans salle de bains ?

V

fa. Hna komplé

non, nous sommes complets

JjJJ jjf. oLi-J

bQqt riR chambr dotbl

il ne me reste qu’une chambre double

(Mar. Alg) SüjJ ^ j i -v-m

lechHal men lila ?

(Tun) SüjJ ^
Iguedach men lila ?

c'est pour combien de nuits ?

S>‘il«Aa £yk jkMiVl

e/ ism men fadlek ?

quel est votre nom. s’il vous plaît ?

S^xaJ jiQàj

waQtach tjfw ?

à quelle heure pensez-vous arriver ?

(Mar) c>ojJI jUj jikVi j oLJi <1j>

hado saRoui Ibab ou laKHoR ayol Ibil

(Tun) £Ui JÂVI j oLjJI rüia 1jJ4

/l'oc/o moftaH Ibab ou laKHcR ta ’
Ibit

celle-là est la clé de a porte d’entrée et l’autre cel e de votre chambre

(Mar. Alg) 0ïL>hJ\ 3\y^
lebyout yeKHwaw Qbal latnach

(Tun) jl+jji Jai

leby'OUl yeKHwaw Qbal nos nb’oft

les chambres doivent être libérées avant midi



EBERGEMENT

AJUjoUI j j J^biül ;<

kane’thv ieftouR b/n seb'o ou tes a
le petit déjeuner est servi entre 7i et 9h

flUB€RG€ D€ J€UN€SS€

S'exprimer

est-ce que je peux laisser mon sac à dos à la réception ?

(Mar. Alg) Sjjjm imjJli jji <du*j ^ l s i j j>L»

naQdaR nKHaii sakado fel résépsycn ?

(Tun) jji JLm v

neyem nKHoli sakado fel rèsépsyon ?

je viendrai le récupérer vers 7 heures
ÔLXhtdl JJ^Li

nji naKHdou rr.’a seb’o

il n’y a pas d’eau chaude
(Mar. Alg) uii ^lsu
ma kayench Ima sKHoun

(Tun) uji j^UûL*

ma fomach Ima sKHoun

le lavabo est bouché

lavabo mbouch'

Comprendre

SjX

O

JLS JjJkf.

’andak kart de membr ?

avez-vous une carte de membre ?

(Mar) ^jht iLS

kana’thv hzouR

(Tun) jakxiis

kana’t/w lamlaHef

les draps sont fournis
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•ÜumJI J-aJ jjÜlj r j±*yI

loberj t ‘awec/ tHel m'a seia

l'auberge rouvre à 6 heures

LOCATION

je cherche quelque chose qui soit près du centre
(Mût) Z huuuyl i_ujÂ jJx _r 1^‘itC

kanQalab 'ala Hqa Qrba Iwasi lemdina

(Tun) ÜjjaJI JxujjJ <Â_^.Lk jJx ^ ^_ljl£

kanlawaj 'ala Haja Qriba Iwasi lemdkia

où dois-je prendre/laisser les clés ?

(Mar) Scjij-Ji ^
fin naKHod/nKHalt swaRel ?

(Tun) SjüLâJI ^±xj\oÀü jjj
w?n naKHod/nKHoh JemfaieH ?

où est le compteur électrique ?

'J*
fin IkountouR ?

est-ce qu’il y a des ... de rechange ?

^L»
'andkoum . . . bach nbedel ?

où dois-je sortir les poubelles ?

je suis désolé, j’ai cassé le/la ...

•J 1 ^ >
^

sameHm. kasaRt el

je ne trouve pas le/la ...

...Jl ^yüJLiâJLa

ma IQitch el ...

A 15
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Comprendre

^
jU- J-*

ch Hodradi ynodaf mel• lemchiw

il y a quelqu'un qui va passer pour le ménage après votre départ

Sjljll

salam. jhou ledaR ?

bonjour, vous venez pour la maison ?

fih'a el atat edo moHsoub
c'est entièrement meublé le prix comprend l'électricité

I CAMPING

S’exprimer

y a-t-il un camping près d’ici ?

(Mar. AJg) SLiub j* ^ a jjis

kayen mouKHayam Qrib men h’na ?

(Tun) SQa ja jtj \ a Lxâ

fama mouKHayam Qnb men h’na ?

je voudrais un emplacement pour une tente pour 2 jours

(Mar A/g) ôjju

brit blasa Iguiton lyoumayn

(Tlin) «u-a jU ^j_3

nHab blasa IKHimc lyoumin

c’est combien par jour ?

(Mar AIg) Sji+Uli

chHal fenh'aR ?

(Tun) SjLjJüU

gucdach fenh’aR ?

je voudrais régler

(Mar A/g) ^ '
~r _*«

;

brit nKHa/as

(Tun) jal\j pAJ
nHab nKHalos
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est-ce qu’il y a un endroit pour téléphoner ?

(Mor. Alg)

fcoyen té/é/on ?

(Tun) Sjyij ii'i Lai

/omo téléfon ?

où sont les poubelles ?

//n lé poubél ?

est-ce que vous pourriez nous prêter votre ... ?

tselef liya ... ta'ek ?

Comprendre

('/Via- Alg) jSuLa ^ VI ^ w
‘oyat liya ila kayen chi mouchkil

(Tufl) JSuIla Lai Ijl

nadim ida fama mouchkil

n’hésitez pas à m'appeler si vous avez un problème

(Mar, Alg) jjkxjSAi...3
. .

.
fenh'aR/UoHed ou ... lel guiton

(Tun) jjJ^JLI\jLfjJLi. .

. .
.
fenh'aR/UoHed ou ... lel KHima

c’est ... par jour/par personne et . .
.
par tente
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Borne €T MRNGen tir

Les grands restaurants, semblables à ceux que l’on trouve en France, pro-

posent des plats occidentaux. On trouve également toute sorte de snacks.

sandwicheries, pizzerias et fast-foods, ainsi que des restaurants populaires

que l’on trouve aussi bien en ville que dans les villages ou sur les routes. À
l’exception des grands restaurants, on peut manger à toute heure et jusque

tard dans la nuit. Le service n’est pas compris, et le pourboire n'est pas

obligatoire mais il est d'usage de donner la somme que l'on veut. Il est rare

de trouver des menus, on fait son choix à la carte. Le repas classique se

compose d'une entrée (des crudités ou légumes cuisinés en général), d’un

plat et d’un dessert (des fruits essentiellement). L’eau et le pain sont systé-

matiquement servis et sont inclus dans le repas. L'eau gazeuse est

rarement consommée, en revanche on boit beaucoup de sodas.

Les cafés populaires et les bars-cafés sont essentiellement fréquentés par

des hommes. Les cafés branchés et les salons de thé accueillent en

revanche une clientèle plus variée. La consommation d’alcool est tolérée

mais pas en terrasse. Le mieux est de s’adapter aux règles de chaque étab-

lissement. On trouve des bières locales ainsi que des marques étrangères.

Quant aux jus de fruits, ils sont en général frais. Les bars sont en principe

ouverts tard la nuit. On y passe la soirée et on règle à la fin. Les prix peu-

vent être plus chers en terrasse. Comme partout ailleurs, le tutoiement est

d'usage.

Pour commencer

addition

bière

bouteille

café

café crème
Coca-cola®
commander
déjeuner (n)

InHsob

jéw tyér

(Mar, A/g) Âs.yk QaR’a. (Tun) Sj^.j dalxxjza

Qah'wa

j-iis kafé krém

Kouka
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fit

déjeuner (y) iiÀü nalrada

dessert jj désér

dîner (n) Là* cha

dîner (v) Lixôi nat'acha

eau minérale tu ma ma'dim

expresso yu*jjLuS\ ekspréso

fromage
ç
Lùjè faRmaj

hors d’œuvres (Mar. Alg) chlada. (Tun) iJb^Lu slata

jus de fruit jxuxx. asiR

manger jsq nakoul

menu jiy*. menu
petit déjeuner jjiaâ ftouR

sandwich
Lyuljjjjuét sandwitch

thé çLï» chay

verre kas

S'exprimer

on va manger un bout ? on va boire un verre ?

SÂ.a I.% SÂaLa ^-uj yijJ*j

naklou chi Haja ? nchaPvou cN Haja ?

on va prendre un café ?

naKHdou Qah'wa ?

j’en reprendrai un autre
jjJ jjiLiWjLc.

(Mœ) radi/(Tun) bac h naKHod waHed aKHoR

est-ce que vous pouvez nous recommander un restaurant ?

(Mar) ^*£1

kayen chi réstoran mezyan ?

(Tun) l&a

fama réstoran bah ) ?

"1



j’ai super faim

met bejou

je n’ai pas très faim

(Mar) «-iijj L*

mafiyach jou bezaf

(Tun) j*jjLj a La

majo'iech yaseR

s’il vous plaît ! (pour appeler le serveur)

Sdl.Ai (yk

men fadlek !

je voudrais un sandwich au thon, s’il vous plaît

(Mar
)
JLÀLe jULi ôj» »

bru sanàwtck béton 'afak

(Tun) .! l.Afl jllLi jr.'.jj

^

nHab sandwilch betor > men fadlek

bon appétit

chahiya tayiba

c’est très gras

<Ui

fih‘ lidam

ce n’est pas assez salé

noQes melH

j’ai trop bu hier

(Mar, Alg) ^jLiJi

chRobt bezaf IbaReH

(Tun) ^jLJi jin l j ûJ^Jj

chRabt yaseR IbaReH

est-ce que vous pourriez apporter un cendrier ?

(Mar) SdiÂLc jjü
toQdaR tjib sendnyé afak ?

(Tun) Sdiuââ ja ^-jjj-uu > à»

tnejem ijà sendnyé men fadlek ?

où sont les toilettes, s’il vous plaît ?

SdlAi Ja ^L^dl jà
fin elmiRHad men fakdlek ?

c’est/c’était délicieux

bnin

c’est trop piquant

M
HaR
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S'exprimer

allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 pour
demain soir

(Mot) J-dJLâ IjX tjuLiJI J £ ûù i ^^LuJI

alou salam brn nKziRvi Ijouj denas roda felil

(Tun) JjJJli ijji. ^UUi j ^Jl

alou salam nHab nRiziRvi Izouz menas rodwa felil

vers 8 heures nous sommes 4
Â/m’i II A-a ÔljjI t

m'a imenya hina Raha

vous n'avez pas de table libre plus tôt ?

V Juà a

ma'andkoumch blasa Qbal ?

j'ai réservé une table au nom de ...

• f*-
1 ÿ

RtziRvii fi ism ...

Comprendre

Imj

Q

tach ?

pour quelle heure ?

(Mar) VjUya jâj j 4 jiaî n

imenya ou nos, mczyan ?

(Tun) j 4 1 14~» n

t/venya ou nos. bah) ?

8h30, ça vous va ?

(Mar, Alg) ÎUjüi jLa^
chHal ntouma ?

(Tun)

guedach ntouma ?

vous êtes combien ?

A

S V i 2
1 • “

chnou ei ism ?

c’est à cuel nom ?

(Mar, Alg) ^jU
salam radi tcklou ?

(Tun) ^L. ^ v—Jt

sa!am bach takJou ?

bonjour, c’est pour manger ?
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RiziRvrtou ?

est-ce que vous avez réservé ?

(Mar, AIg) <Lo^j ij
< ~» <LcUu £_»j jLJum3 ,jSJ j

^-Lla^s üoJ

Hna komplé wa lakin ilo iQadRou tser.aw Rbo' sa a taKHwa blasa

(Tun) »L-û >L> *Lc.Lu ^ ii.uj >"» jts <>' LL^i

Hna komplé kan tnejmou testanou rbo' sa a taKHwa blasa

nous sommes complets mais si vous pouvez attendre un quart d'heure

qu'une table se libère

CO/VUVWNDCR n MRNGCR

S'exprimer

qu’est-ce que vous nous recommandez ?

(Mar) SjUjs oii

ach li mezyan ?

(Tun) S^LlüLlJI «L^Lxll

chnou IHajo Ibah'ya ?

oui, je crois qu’on a choisi

QjjiÂl ol

yeh' KH:aRina

non, pas encore

J»> V

la mazal

je voudrais ...

(Mar, Aig)

bril . .

.

(Tun) .
.

nHab ...

pour moi, ça sera ... et ...

J J^U Ljl

ana naKHod .. ou ...
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... mais sans ...

lokin biach . .

.

moi, je ne sais pas, c’est quoi le tajine ?

» -v U II

j)
'w.~. Ljl

OfTd ma'Raftech. chnou h'ouu-a lafn ?

je vais prendre ça alors

(jjl Ij-A j-ik.Ü

naKHod h'oda idan

juste de l'eau, s’il vous plaît

.I I.Jvft I .11 J
»C

r/R Ima men fadlek

une bouteille de vin rouge
(Mar, A/g) jLi Uji
QaR'a vin rouj

(Tun) jli

dabouza vin rouj

on va partager - est-ce que vous pouvez nous apporter deux
assiettes ?

(Mar) SjujüJb >->>>'» joài-yaauAj ^jLx

radi nQqsmou-taQdaR tjib jouj tbasel 7

(Tun) SjL.'Urt jjj «jmLi

bach nQasmou-tnejem ijib zouz sHan ?

ce n’est pas ce que j'ai commandé, j’avais demandé ...

. OjlHo ^-LII lj-a

machi h'ada h komondit. llabt . .

.

est-ce qu’on peut avoir encore du pain ?

(Mar, ASg) jjsù

taQdaR izid IKHobz ?

(Tun) jjjj > il

tne/e/Tî tzid IKHobz ?
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tir

est-ce que vous pourriez nous apporter une autre carafe

d’eau ?

(Mar. A/g) SUJi j

taQdaR tzid Ima ?

(Tun) ?Ldi

inejem izid Ima ?

qu’est-ce que vous avez comme desserts ?

ytjui

chnou 'andkoum fi aésér ?

Comprendre

KHtaRtou ?

vous avez choisi ?

...ÂijA IJJb

h'ada kjf moRQa. .

.

c’est une sorte de bouillon de . .

.

(Mar, A/g) Sjiuua
)

britou désér ?

(Tun) SjxtMjj

iHabou désér ?

désirez-vous un dessert ?

chwiya ou naRja'

je repasse dans un moment

chnou tchaRbou ?

et comme boisson ?

(Mar, AIg)

mabQach . .

.

(Tun) -.jijUU
ma’adch ...

nous n’avons plus de . .

.

nu cnf€

S'exprimer

qu’est-ce que vous prenez ?

Sj jJxLj $ U ‘J

chnou taKHdou ?

non, cette fois c’est pour moi
1.^ j Lji Sj-Ji jLa V

la h'ad ImaRo ana nKHalas

qu’est-ce que tu prends ?

SjôkLj

chnou taKHod ?

c’est moi qui paie
1 ^ ’ ül

ana nKHalas
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tir

je vais prendre ...

(Mar, Alg) ...^U

raai noKHod . .

.

(Tun) ...jJlL» jâU
bach naKHod . .

.

je voudrais ...

(Mar. Alg) -
f
.4 .

brit ...

(Tun) ...oaj

nHab . . !

un Coca-cola® sans glaçons, s’il vous plaît

jï'iLj LS

kouko bkich glason men fadlck

un Coca light®, avec beaucoup de glaçons

J ls^s

kouko layt ou kataR el glason

un thé
(Mar, AIg) ^üi

ata/

(Tun) ü
tay

une bière

byér

la même chose pour moi
üf

ano kif kf

et un verre d’eau, s'il vous plaît

>il LAà Ja Li j*jLS

kas ma men fadlek

c’est sacrément fort comme alcool !

jLa jj ^

mejh'ed h’ad chRob !

un café allongé

Qah’wa KHpfa

Comprendre

jLüli felboR au comptoir

fesa/a en salle

j^sjV ma fih’ch IoIko! sans alcool

"1
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SjjikG yktl*

chnou taKHdou P

qu'est-ce que vous prenez ?

(Mat) J-XA-mÀ LÎlA Ja 3 J^uJi ^.jLÊ. ÿul*

chnou taKHdou ? radi nsedou men h’na Qesmayn

(Tun

)

^
chnou taKHdou ? daRjm ou nsakRou

veuillez passer votre dernière commande, on ferme dans 1 0 minutes

l’addition, s’il vous plaît

»'l LA> ijA >_jt ..i ~>J'

laHsab men fadiek

est-ce qu’on peut payer par carte ?

SUojLS

taKHdou kaRta P

je crois qu’il y a une erreur dans l’addition

. ,1 ... -v 11 à '-S a »

yemken rlatou felHsab

je vous dois combien ?

(Mar, Alg) JL»-*

chHal ’andi?

(Tun)

guedacn ’andi P
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Comprendre

vous rég'ez tout ensemble ?
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CUISINE

LH CUISINE 11

Comprendre

j
a -v a mHomoR.

(Mor, Alg) m'amaR
(Tun) moHchi

^yïiA mcchwi,

^_üu» moQ/r

mbcKHoR /rrfawoR

matHoun

jus** msayaR

m'asal

mda/web
(Mor. Alg) çAoî4 mQata,
(Tun) magsous

jLa. HoR

petit déjeuner

rôti

farci

grillé

frit

cuit à la vapeur

en purée

macéré

au miel

fondu

en morceaux

piquant

Selon la région, on boi: du café au lait, du café noir ou du thé à la menthe

au petit déjeuner. On mange soit du pain avec du beurre, du miel ou de

l’huile d'olive, soit des préparations plus traditionnelles comme le

(msemen) au Maroc. Ces accompagnements sont également servis au

goûter ou quand on reçoit une visite en dehors des heures de repas.

Maroc
ja»i4 msemen

jjyLj barRiR

sorte de galette que l’on garnit de

beurre fondu et de miel

sorte de crêpe préparée avec de la

levure

Tunisie

ïjk.s\L sida

pâte aux amandes et à la semoule

pâte à base de semoule et d'huile

d’olive
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accompagnements

Maroc
À îjfcu.A» bastilo

J*itj za'louk

iÂai se/a

Tunisie

^Lijj bRik

jajOû ra;/n

Algérie

3'j>î bouRoQ bdjaj

SuisJL. ji bouRaQ bel kefta

salades

Maroc
4. lâlill 3 Â^iIfiA» SjMuu chlada

bmatkha ou Ifelfla

ÂUtiL Â.-. tu A matkha blbasla

Tunisie

4_»3^a ib*oi slato machwiya

yA ilaXai s/oto marHrya

Algérie

J.^iilLi UbLkj btOtO

mchaRnila b'bsal

JLajjU badnjal chlada

feuilleté au poulet (ou pigeon),

amandes, œufs et sucre glace

aubergines en sauce

vermicelles ou semoule de couscous

avec sucre glace et cannelle

feuilleté frit au thon, pommes de
terre et œuf
sorte de quiche avec viande,

pommes de terre et petits pois

feuilleté frit au poulet

feuilleté frit à a viande hachée

salade de tomates et poivrons crus

ou grillés

tomates crues en petits morceaux,

oignons hachés et persil

salade de tomates et poivrons gnllés

salade de tomates et poivrons gnllés

puis mixés et accompagnés de thon

pommes de terre aux épices et

oignons

salade d’aubergines
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soupes

©
La (HRiRa) et la ô^ (

choRba ) sont les deux soupes que Ion sert

surtout pendant le ramadan, au moment de la rupture du jeûne, arec des

dattes et des gâteaux sucrés. Les autres soupes sont généralement servies

le soir.

Maroc

Sjjj^. HRiRa

Sj. a ..,iu s HRiRa bsmida

4.r.i.:,^JLi >jij*. HRiRa bdchicha

Tunisie

ôj*ïi choRba

Algérie

Âihûu jJj choRba mQotfa

soupe à base de farine, pois chches.

céleri, vermicelles et parfois viande

soupe à base de semoule de bé et lait

soupe à base de semoule d’orgs et lait

soupe à base de pâtes fines

soupe à base de viande de mouton,
de légumes, d’herbes aromatiojes.

de tomates et de vermicelles roulé à

la main ou grains de blé écrasés

plots de résistance

Le plat le plus connu est le couscous. C’est une préparation à bse de
semoule de blé que l’on fait cuire à la vapeur et que l’on garnit deviande
et de légumes. Il y a plusieurs variantes selon le pays et même à l’irtérieur

d’un même pays. On trouve par exemple du couscous à la viande de

mouton ou de bœuf, au ooulet, au poisson, accompagné de drérents

légumes (carottes, navets, potiron, pois chiches, pommes de terre etc.) ou
uniquement d'oignons et de raisins secs (la garniture étant alors sucrée). Le

couscous est servi dans de grands plats creux et se mange à la eu i 1ère ou
à la main. Il peut aussi être servi à l’occasion d’enterrements (au Maoc) ou
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de mariages (en Tunisie). Comme les autres plats du pays, le couscous

tunisien est très épicé.

Ut i duir e piat est très courant au Maroc : le tajine (à ne pas confondre avec
-

le tajine tunisien). C’est un plat à base de viande (ou plus rarement de pois-

son) en sauce et de légumes, avec une infinité de variantes. On peut

mélanger sucré et salé, comme dans le cas du tajine aux pruneaux et aux

amandes ou du tajine aux coings.

Les plats de pâtes sont beaucoup plus répandus en Tunisie qu’au Maroc et

en Algérie. Dans ces deux pays, on en mange plutôt le soir et l’on n’en

verra jamais dans les restaurants.

On mange aussi beaucoup de grillades de viande et de poisson, accompa-

gnées parfois de légumes grillés ou frits (poivrons, courgettes, aubergines

etc.).

En dehors des plats locaux, les restaurants proposent des menus occiden-

taux. Vous trouverez également snacks, kebabs (appelés aussi chawarma)

et pizzerias dans presque toutes les villes, où sont proposés des sand-

wiches “adaptés" aux goûts occidentaux (avec viande hachée, oignons,

sauce tomate et frites par exemple).

Maroc
fç_L)Lj kseksou bIHam
çükoJü yuiLuà kseksou bdjaj

-L.ÙUL. jatUS kseksou btfaya

JyxjJJLt j ^
Lpkj djoj

bIHamed bzitoun

j^jji j >£_ui IHom
blbaRQouQ ou louz

^a-üLi jxc. kouR'in bIHamas

Â üiîJ» tQÔlya

üis kefta

Tunisie

kousksi bIHam
jLx-ojUU s—s kousksi bl'asban

si»^jJL. kousksi bIHout

'j-jiyjaJLi jmiSuaiS kousksi bchwabi

moknRouna sansa

couscous à la viande

couscous au poulet

couscous avec oignons et raisins secs

poulet au citron et aux olives

viande aux pruneaux et aux amandes

pieds de veau aux pois chiches

abats

viande hachée

couscous à la viande

couscous aux abats

couscous au poisson

couscous au poulpe

pâtes à la sauce tomate et à la viande



Il

mokoRouna /aRya

jyu jjj Rouz mfowaR

ij*à gloyo

ij+tà kasRa moRfousa

î&yiAJj chakchouka

paies avec beaucoup de sauce

riz cuit à la vapeur, avec viande et

persil

morceaux de viande frits

morceaux de pain mélangés à de
l’oignon, du persil et de la sauce

viande en sauce aux légumes

Algérie

^JJL. kesksou beJHom couscous à l'agneau

jij-a. djwaz viande de bœuf en sauce avec

pommes de terre et oignons

(équivalent du tajine marocain)

gâteaux et desserts

À la fin d’un repas, on mange essentiellement des fruits de saison. Les

gâteaux sont servis avec le thé à la menthe, généralement en dehors des

repas et à l'occasion de visites d’invités. C'est aussi ce que l'on sert aux

mariages, avant ou après les plats principaux.

Maroc

JijL ko ‘b rzal cornes de gazelle

Cii&si bRiwai feuilletés aux amandes et au miel

i+jjl rRiybo gâteau sablé au beurre ou à la

semoule

âjSUJù ïyi* Ho/wo chbakiya gâteau au miel et aux grains de
sésame

se/ou préparation à base d’amandes, de
noix de muscade, de fanne et d'huile

d’olive

Tunisie

j moQRoud
baQIaMj

Lujt rRiybo

gâteau au miel et aux dattes

feuilleté aux amandes et au miel

gâteau sablé
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ijjVj zlabya gâteau au miel

Âj-ftLi chamiya préparation à base d’amandes ou de

pistaches

Algérie

-b3jk* maQRoui
somso

Ji>i «_>*£ ta'b rzal

SjVâj boQlowa

gâteau au miel et aux dattes

feuilleté aux amandes et au miel

cornes de gazelle

feuilleté aux amandes et au miel

Giossnme D€ iniiMCNTmïON
(Mar, AIg) ata

y

thé

s^jV! leRneb lapin

mjaso poire

jLaJjL» (Tun. Alg) badnjd

aubergines

(Mar) paRizyana baguette

JLijy (Tun, Alg) boRtQol oranges

baRQouQ pruneaux

jijj (Mar) bzaR poivre

ôij'jj (Tun, AIg) bzaRat épices

JdCâMAkj (Tun) bechmat pain grillé

Juxj (Tun, Alg) bsal oignon

â-Lai (Mar) basla oignon

LbUoj btata pommes de terre

SjiaJ' ubüa-j btata laHlouwa patates

douces

n.jjb; bâtiKH melon
SJtLu banana banane

'Mar, Alg) bid œufs

(Tun) tay thé

s (Mar) taHmiRa épices

tfaha pomme
yj tmaR dattes

«i*y» tout fraises

(Tun) toum ail

(Mar) tourna ail

jjj*, jben fromage frais

ÜLxia. jlbana petits pois

jM> l> jenjlan grains de sésame

jL* HaR piquant

(Mar) Hamd citron

jjiaji Hab lamlouk cerises

jjjjk (Mar) Helwa gâteau

v ii-k Hlib lait

jaaa Hamas pois chiches

03^. Hout poisson

KHobz pain

KHaRQoum curcuma

KHos laitue

âjLAâ (Tun, Alg) KHdoRa légumes

KHodRa (Mar, Alg) légumes.

(Tun) carottes

Ji. KHal vinaigre

KHouKHo pêche

jUik KHyaR concombre
3^oik (Mar) KHizou carottes

gLatj djaj poulet

ijj dRo mais

çVj (Mar) delaH pastèque

£Ÿj (Tun) delà

'

pastèque

jLaJ»j ('Ador) denjal aubergines

£±ij (Mar) RbT coriandre

jjj Rouz nz

SjjJ zebda beurre
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zbib raisins secs

jijk*.j za’fRon safran

(Tun) zelouz amandes
zit huile

j

^

xJi c*jj (Mar) zit Toud huile d’o-

live

(Tun) zit zitoun huile

d’olive

zitoun olives

^ seRdin sardines

ji* (Mar) sfaRjal coings

j!** soukaR sucre

«üo^Uj (Tun) slata salade

i (Tun) smid semoule

>
(Mar) smida semoule
sandwich sandwich

(Mar) chRiHa figue(s)

sèche(s)

SjILL (Mar, Alg) chlada salade

(Tun) chwabi poulpe

>iaUJû (Tun, AIg) tmatem tomates

jy» ton thon

jujt 'des lentilles

sal miel

'asban abats

osiR jus de fruits

Ht. (Tun) 'dam œufs
^u. neb raisin

çL*jè fcRmaj fromage

fRit fntes

•±»> (Alg) fRjk grains de blé écrasés

Jüi (Tun) fdfel poivron

i (Mar) felfla poivron

jàü (Tun, AJg) felfeI akhal

poivre

foui fèves

^ojlà (Tun. Alg) QaRes citron

çij* (Tun) Qra potiron

4

x

(Mar) gaR'a potiron

üji QoRfa cannelle

clijà gaRga' noix

(Mar) jyj QozboR persil

Qah’wa café

y»i£ goto gâteaux

jUVti kalamaR calamar

kRafes célen en branches

glas glace

1
>jJ Iben petit lait

^ IHam viande

ôÀJ loft navet

â.^ . . Llj^j (Mar) loubya bide han-

cots blancs

ij.As. Llj^j loubya KHodRa haricots

verts

i*-jL. Lu>i (Tun) loubya yobsa hari-

cots blancs

jjj (Mar. Alg) louz amandes

ÜyjJ (Mar) limouna orange

U ma eau

y* moR amer
mchmacha abneot

, (Mar) maticha tomates

makarouna pâtes

£-U melH sel

tLixi no na menthe
i (Tun) h'Riso pâte de piment
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SORTIR

Vous trouverez rinformation culturelle sur place et dans les pages cul-

turelles des journaux. Les salles de cinéma et les théâtres des grandes villes

sont essentiellement fréquentés par les jeunes. Les tarifs sont beaucoup

moins élevés qu’en France mais ne sont pas vraiment abordables pour les

habitants. En règle générale, on ne fume pas dans les cinémas. En

revanche, les gens font souvent des commentaires pendant la projection

(huées, applaudissements...). I y a autant de bandes-annonces que dans

les cinémas français mais pas de publicité.

On sort en groupe, l'après-midi et/ou le soir dans le cas des jeunes.

L’entrée en discothèque comprend rarement la conso et il vaut mieux y
aller accompagnée.

Il est coutume de ne pas aller les mains vides chez les gens. Ne vous éton-

nez pas si votre hôte n’ouvre pas toujours le cadeau devant vous, c’est la

tradition.

Les congés ont lieu en juillet ou en août.

Pour commencer

bar
boîte de nuit

cinéma
cirque

concert de rock/

jazz/pop

festival

fête

film

folklorique

groupe (de musique)

musique classique/

traditionnelle

publicités

jU ixiR

vjiyi bwct

» smima

J siRk

JL*. Hafl rok/djazjpop

mth'RojOn

ÀJÀ.A Hafla

* i_iâ film

jUiï folkloRi

•ü»ji feRQa
illOùS/Qü

klasikjya/toQlidiya

oLiVxi iïanat



réserver

soirée

sortir

spectacle

théâtre

ticket

sous-titrée

nR/ziRvi

i sah'Ra

- noKHRoi

jÀjt. oRd

-^4 mosRaH
todk/to

jla

^

i4 mteRjem

PROPOS€fl, INVIT€R

S'exprimer

où est-ce qu’on peut aller ?

(Mar. Alg) joÂ

fin nQadRoL nemcnhv ?

(Junj

fin nefnou nemchhv ?

on va prendre un verre ?

S 4-^.Lx ^uU
nchaRtou cm Hajc ?

qu’est-ce que tu veux faire ?

(Mar) ÇJjjü »
yjuii

chnou briti ta mal ?

(Tufl) Sj4JÜ q\Î ylth

chnou tHab ta'md ?

qu’est-ce que tu fais ce soir ?

S«JUllI ^4^X4 jmI

och mbaRrnaj elila ?

tu as quelque chose de prévu ?

mbaRrnaj cm Hajc 1

ça te dit de ... ? ça vous dit de ... ?

(Mot) àriti/(Tun) tHab t ... ? (Mar. Alg) brhou/(Tjn) tHabou t ... ?
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on pensait aller à ...

J j Üjii

fakaRna nemchiw I . .

.

je ne suis pas sûr de pouvoir

(Mar) joài jiij JLa-*

mouHal wach naQdar

(
Tut IJ ^ y

1 ‘ ix* iL-a

mandonoch nejem

aujourd'hui je ne peux pas mais un autre jour si tu veux
(Mer) Vl liJj jjJ jLfj JSJ 3

lyoum manaQdaRch wa lakjn nh'aR aKHoR waKhia ila brhi

(Tun) iji jÂi o*-1 ^ »»L»

/youm manejemch wo loton nh’aR aKHoR dakouRdou ida lHab

S€ R€TfiOUV€R

S'exprimer

ce serait pas possible de se retrouver un peu plus tard ?

Soju ^àNàJ 3jjjùl_4

(Mar. A)g) manQadRouch netlaQuo men ba'd

?

SjJLj Ja ^34 > > »L*

(Tun) manejmouch neilaQou men ba'd ?

je dois rejoindre ... à 9 heures

* * •*‘

~

> 11 jM-t-
(Mar) Kfdasni/(Tun) lozemm neilaQa m’a ... m'a tes a

on se retrouve à quelle heure ?

1JÙL4&3

waQtach neilaQou ?

on se retrouve où ?

/in netlaQou ?

je ne sais pas où c'est mais je trouverai sur la carte

dlLLj jSJ 3 Jjlà j-c. L»

ma'Rafich fin wo laton nelQan’ felKHaRhc

J
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je vous rejoindrai plus tard, il faut que je passe à l’hôtel

d'abord

(Mot) Joâ y un S. jjlj J-a
(
\Ç_> le ial.S/i

noKH.'c: diLo^.v. ...v L^jJ. «m lastn ko mJ » iuio

f7ivnj Jji jjh j-» » lt ialâJ

noKHIot ’alikoum mer, oad. lazemm nemcht lotél Qbel

tu auras mangé avant ? désolé d’ètre en retard
SjJ ^lilS jylj jiV i *i i « i ...

tkoun klfti Qbel ? someHni ’ala laKHiR

Comprendre

SJjx.Lau

ysa'dek ?

est-ce que ça te va ?

netlaQou diRikt (Mar, A/g) lh)h'/(Tun) rodi

on se rejoint directement là-bas

...fUi

netlaQou Qodam . .

.

on se rétrojve devant . .

.

(Mar) is£ ^ ]^xs. djiajü

natik nomRouya, 'oyat Itya roda

(Tun) ijjx ^ ia K iifx> >

na'uk riomRcuya, kdemm râdwo

je vais te donner mor numéro, tu n'as qu’à m'appeler demain

CINéMfi, SP€CTfiCl€S, CONC€fiTS

SojJlaIII djJ ^_3kj

nj, lik m'a imenya

je passerai te chercher vers 8 heures

S'exprimer
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je voudrais 3 places pour ...

(Mar. AIg) britJ(Tun) nHab tlata blayes I. .



2 tickets, s’il vous plaît

(Mar) jouj/(Tun) zouz tdakeR men fodlek

il joue dans ce film ça s'appelle

V 1 1* H jLp Jlu
ymete/ fh'ad /film ismou. .

je l’ai déjà vu en France, c'est pas mal

cheftou fi fRansa, sa va

j'en ai entendu parler, il paraît que c'est ...

>1U 4-H

sme't bih', galou. .

.

j’ai vu la bande-annonce, ça a l'air ...

cheft el i'Ian. baycn. .

.

à quelle heure est la séance ? et le film ?

v y 1 V

v/aQioch la séans ? wel film ?

j'aimerais bien aller voir un spectacle

kj w-> ~v
;

(Mar, Alg) bnt/(Tun) nHab nchouf chi aRd

je vais passer voir s’il reste des places

nchouf ila boQyin blayes

est-ce qu’il faut réserver à l'avance ?

Vjxà fjVV^Li.
(Mar. Alg) KHas/(Tun) lazem rézérvosyon Qbd ?

ça joue jusqu'à quand ?

SULajJ

Heia limta ?

est-ce qu'il reste des places un autre jour ?

S^l jUé_ü wv<xj >L» Uâ^LS
(Mar, Alg) koycn/(Tun) fama blayes lenhaR aKHor ?



SORTIR

j'aimerais bien aller à un concert dans un café ou quelque
chose comme ça
JLSLa •Li.L* V ^ -JIaî ^ù\ôii >

AUI -«-.I. *• ojKji"
• • •

» £>/ - -v • — VKi «rO*U » iq/u

est-ce qu'il y a des concerts gratuits ?

(Moi Alg) ka/en/(Tun) fama oRod blach flous ?

c’est quel genre de musique ?

£>j ,>*£•

cnmen nou tel mousiQq ?

i l UVCM

je n’aime pas beaucoup ce type de musique
fcjjJI jLa .>>*>« »i-4

maye'jabnich h 'ad nou tel mousiQa

Comprendre

billetterie

matinée (au théâtre)

jiiôlii réservations

sortie le . .

.

Ui
a id !

une autre
! (chanson)

jLfj Â /k jX. Loi\ JjLS

(Mer, Alg) kayen/(Jun) fama ’aRd mousiQq kJasibya nh'aR sebl

il y a jn concert de musique classique samedi

Ijj j-ifc ‘JL®

h'ada ’aRd ’aio boRa

c’est un concert en plein air

^LaJI c^fuiVl £ jJkj

yoKhfo; d ousbeu’p/
ça sort la semaine prochaine

jlÜJI Q>t
’jeb enoQad
il y a de très bonnes critiques

J^
komplé Hata I. .

.

c'est complet jusqu’au . .

.
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ma bQawch blayes Ih 'od sèans

il n’y a plus de places pour cette séance

J-ià âxLmj £-ij ^iiiaj j‘ ^

KHiR yemchi IwaHed rlx)’ sa a Qbel

il est conseillé de venir un quart d’heure avant

ma leHtach rézérvasyon

ce n’est pas la peine de réserver à l’avance

tfi I porta#

prière d'éteindre votre portable

F€T€S, SOIR€€S, DISCOTH€QU€S

S'exprimer

j’organise une petite soirée pour mon départ
^.llâJLâ J_iA â tk> J-xxj

ne'mel Hafla Qbel ma nemchi

est-ce qu’il faut apporter quelque chose à boire ?

njib machRoubat ?

on pourrait aller en boîte après

(Mar. Alg) nQadRou/(Tun) nejmou nemchhv lel bwat men bad

l’entrée est payante ?

S^jJâJL. ilÂjJl

edaKHIa bel flous ?

vous me laisserez entrer quand je reviendrai ?

tKHalini nodKHol mëli narja ’ ?

tu viens souvent ici ?

VLLa Lajj ^
vi

iji dima h'na ?
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SORTIR

merci, mais je suis avec mon copain

^0>LwO üt I

choukRan. cna m'a soHbi

je Jaiot; comme un pied comment ça se danse ?

— U.:.'. V ^ U.;.', jMâ .<

man’Rafch nachtaH kjfach yetechtaH ?

non merci, je ne fume pas
i iV i La IjSJï'i

la choukRan. (Mar. AIg) ma nekmich/(Tun) ma natkeyefch

conso gratuite

en plein air

vestiaire

and . .

.

Comprendre

jl >«ILj

jAjWI y J^ïaU

(Mar. AIg) kayna/(Tun) fama sah'Ra

il y a une soirée chez . .

.

tachtaH (m) /tchatHi (f) ?

tu veux danser ?

Sj»wü jdü JjJlC

’ondak bach nach’ai ?

est-ce que tu aurais du feu ?

(Mar) Â-ijjj ô-ji

ntt z/Àna

(7un) âJLj^a c>ji

mi mezyana

(A/g) ciLii 0J1 nu mliHa

nti choba

tu es très belle

g .<n.Ay,

nwastak ?

je peux vous raccompagner ?

\ l % ..*

nKHalas ’alfk chi Haja ?

je t'offre quelque chose à boire ?

’andak gaRo ?

est-ce que tu aurais une cigarette ?

..Vu jjjLxj

riavjdou netchavfou ?

on peut se revoir ?
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VISITÉS

TOumsTKpues

Vous trouverez des offices de tourisme dans les g'-andes villes, qui dis-

posent de documentation sur les sites et endroits à visiter. _e$ services sont

généralement payants. Les offices de tourisme sont fermés le dimanche
(vendredi dans le cas de l'Algérie). Il n’y a pas de plans de la ville ou de
quartier disponibles.

Les musées sont en principe ouverts tous les jours et sont payants. Les

horaires varient d’un musée à l’autre. Les panneaux explicatifs sont

généralement traduits en français et les guides parlent plusieurs langues

étrangères. En règle générale, on ne peut visiter quune partie des

mosquées, les sal es de prière étant interdites aux non musulmans.

Pour commencer

ancien jkjji Qdim
antique ’atiQ

art moderne/ robu\^ Jk far, 'asRj/mou'asiR

contemporain
cathédrale kanha

centre-ville üj^ji io—3 wost lemdina

église kanha

exposition oRd
galerie gain

guide juS guid

jardin ïAjx*. Hadtqa

mosquée jama
musée ,.i-kl4 matHaf
office de tourisme maktab siyaHa

palais ju**QasR
peinture taswR

quartier (Mar) ojj daRb, (Tun) houma
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siècle

tableau

touristique

jjk QaRn
/owHo

^ -kl.L^ siyaHt

je voudrais avoir des renseignements sur ...

(Mar, A/g) brit/(Tun) nHab ma’loumat 'ala . .

.

où est-ce que je peux trouver des informations sur ... ?

oLa>L*-a jaâu

(Mar, A/g) fin naQdaR nalqa ma'loumat 'ala ... ?

S . ûU^ka
(Tun) win nejem nalqa ma'loumat ala ... ?

est-ce que vous auriez un plan de la ville ?

SÜjjaJU ÂJbjjJk JjjLfc

’andak KHaRita tel mdina ?

on m'a dit qu'il y a une ancienne mosquée qu'on peut viiter

(Mar, Alg) galou h naQdaR nzouRjama' Qdim

fjJ» uaLa. ^ > Vi^JLâ

(Tun) galou nejem nzouR joma' Qdim

comment on y va ? c'est gratuit ?

SajJ ^yulÂ-i£

kifach nemchi tih' ? blaeh flous ?

quand est-ce que ça a été construit ?

waQtach tebna ?

(Mar) (Tun)

J>1~

fermé

ouvert



m
jikLj

taKHod Imahumât (Mar, Alg) lh'ih’/(Tun) radi

il faut vous renseigner sur place

vîi»JLjJ| jjiJ* Cyà A^LâJi

ejama men IQcRn tafit ’achaR

la mosquée date du XIII
e
siècle

MUS€€S, CXPOSITIONS €T MONUM6NTS

S'exprimer

il paraît qu’il y a une très bonne expo en ce moment
(Mar) L»ij jLi}^ ^jx <jj\£

smat kayen ’ard mezyon daba
(Tun) ^aU ^ôjx Lxî ô>â,n

sma t fonte ’aRd bohi taw

combien coûte Centrée ?

S<JLâ.jJI

(Mar, AIg) chHa'/fTun) guedoch daKHIo ?

le ticket est valable aussi pour l’exposition ?

Sj-ôjxJI Lf-ii SjSjûJI

etadkRa fih'a Hota l'oRd ?

est-ce qu’il y a des réductions pour les jeunes ?

S > iLiiL-U
^

^ » «

tniaQsou lechabab ?

est-ce que c’est ouvert le dimanche ?

Sj^Yi jtfj ^ i -vi

tHolou nh'cR IHad ?

j’ai cette carte de mon université

ÂJuaLaJI £Ü LbjlS

'and kaRta tel jam'a

à quelle heure est la prochaine visite guidée ?

?

j

.jlS IL. Âi aII SjüjJI

waQtoch ziyara Imojya bel guid ?
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combien dure la visite ?

SSjLj^Jlà {jà

(Mar, Alg) chhial!(Tun) guedach men IwaQt feziyaRa ?

billetterie

exposition permanente

expositon temporaire

flash interdit

photos interdites

sens de la visite

silence, s’il vous plaît

fjb

(. ji vAâJ'

[
j.JJ jJj

/M II

SjLijjl dLaJI

.0 i^-Aii ÜÀjJI

edaKHIa tel matHaf b. .

l’entrée du musée coûte .

.

SÂjcaLaJü JjÔA

’andck kaRta te» jam'a ?

vous avez votre carte d’étudiant ?

j^lij JXJ jj-û .mSJLi djü}

andna ziyaRa bel gutd tebda ba‘d KHams dQayeQ

il y a une visite guidée qu commence dans 5 minutes

IMPRCSSIONS

c’est/c’était magnifique ça ne m’a pas tellement plu

c’est cher

O 11 .* 1
?

ma’jebnich (Mar. AIg) bezafl(Tun)

baRcha

c’est très touristique

sryaHi (Mar. AIg) bezaf/(Tun) baRcha



fi

il y avait énormément de monde
(Mar, A/g) ^.üüi y»\S

kanou bezaf nas

(
lunj LL* 3-.LS

kanou baRcha nas

finalement on n’y a pas été, il y avait trop de monde
(Mar. A/g) ^Lj 3J1IS wr-i

^

ma mchmach feleKHeR. kanou bezaf nas

(Tun) Luj_» 3ÛLS j_sVii ,jûi i t.û.iL

ma mchmach feleKHeR. kanou baRcha nas

on n’a pas eu le temps de tout voir

ji^ùü jLL jMjLjLiS La

ma kfanach IwaQt bach nchoufou koui chi

Comprendre

lazem tchoufou . ,

.

il faut absolument que vous alliez voir . .

.

...J jmJIaj 3J

nwasJkoum temehiw I ...

je vous recommande d’aller à . .

.

a_»Ij jiâ.1a LÎ\JjLS

(Mar, A/g) kayen/(Tun) fama mandaR Ra i'

il y a une vue superbe sur toute la vallée

(Mar. A/g) sJ\j* V3 J^L-Ji

wo/cj siyaHi bezaf KHyab sÔHil

(Tun) LLjj ^Luu Vj la côte a été complètement défigurée

wala slyaHibaRcho

c'est devenu très touristique
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SPORTS

ET

JEUX

SPORTS €T J€UX

Les sports les plus populaires sont le football, et dans une moindre
mesure, le basket-ball, le handball, le volley-ball et l’athlétisme. Les équipes

célèbres (et parfois rivales) de football sont le Widad et le Raja (toutes les

deux de Casablanca) au Maroc. l'Espérance sportive tunisienne et le Club
afncain de Tunis ainsi que le Club sfaxien de Sfax en Tunisie, et l’USM
d’AJger et le MC d’Cran en Algérie.

On peut pratiquer toute sorte de sports dans les hôtels ou hôtels-clubs,

comme la voile ou le ski nautique. "Fous les grands hôtels possèdent une
piscine ma s il y en a très peu en dehors. Le trekking dans le désert est de
plus en plus répandu. Dans tous les cas, on peut se renseigner sur place

(sur le lieu d’hébergement ou dans les offices de tourisme).

Les jeux de société traditionnels sont les dames et les jeux de cartes.

Pour commencer

balle â£ kouRa

ballon ijï kouRa
cartes UdjIS kaRta

échecs chatRan

j

excursion i-Lkj RiHIo

faire de la marche j yetmecho

faire une partie de .... ...£jo ü nal'ab toRH
football ôji kouRa

jeu de société LlaJ lo'ba

jouer à ... ...jt ojlü nal'ab 1. .

.

jouer au football ô Li nal’ab kouRa

match (jùjLâ match
piscine jxuixt p/s/n

sport Riyada

tennis j,** >* rems

vélo bisk/it

VÎT vétété

L
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S'exprimer

je voudrais en louer pour une heure
«xuu «j^j ;

(Mar, Alg) brit/(Tun) nHab nekRih '

Isa'

a

est-ce qu’on peut prendre des cours de ... ?

(Mot, Alg)

nQqdRou naKHdou kour ta ... ?

(Tun) S, .

nejmou naKHdou kour ta'... ?

combien ça coûte par heure et par personne ?

(Mar, Alg) chHal/(Tun) guedach lesa'c ou IwaHed ?

je ne suis pas très sportif

•UÂLjJI
(
j*fcjJcJjLa

manal'abch R/yoda (Mar, Alg) bezafl(Tun) baRcha

je n’en ai jamais fait je suis nul en ...

3I3X.IL» ...*J Jjjj Ül

omRi mol’abtcu ana ziRou
f. .

.

j’en ai fait une ou deux fois, il y a longtemps

^jLs JLx-Jj V3 3'» »> I

rabtou maRo wala maRtin chHol h adi

je n’en peux plus j’ai des courbatures
(Mar, Alg) (Mar, A/g)

yit daRni psmi

(Tun) Ci-p-j (Tun)

t obi wja‘m jismi

on s’arrête pour pique-niquer ?

S.'ljA i I ylAXA 3^3^
nwaQfou na’mlou pik nk ?

où peut-on louer des vélos ? on a joué à/au.

(Mat Alg) g
~r_‘
K

3 -jij jjü 1 « 11 1

fin noQdaR nêkRj bisklit ? l abna . .

.

(Tun) ^3
w/n neyem nefcrt/ b»sk//t ?
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SPORTS

ET

JEUX

est-ce que quelqu’un aurait un ballon de foot ?

chi Had 'andou kouRo ?

y a-t-il une piscine en plein air ?

S La ji,gj

i

(Mai Alg) kayert/ffun) fama ptsm ma mratich ?

je n’ai jamais fait de plongée avant

ornft marnait plonjé Qbel

je voudrais prendre des cours de voile pour débutants

fü £ jjAJ »

(Mai. AIg) bnt/(Tun) nHab naKHod kour ta’ wval

je cours tous les matins une demi-heure

?>! J* ifj+j
nejft nos sa a koul youm

Comprendre

location de ..

.

(Mai Alg) Sjjij Vj iayi i^jû

ta'Rcf chwiya wa!a wa'.ou ?

(Tunj V j *-îy*

ta'Rcf envoya wa!a Hat chay ?

est-ce que vous avez des notions ou vous êtes complètement débutant ?

-•ÛJO*-

tKHdas aRboun . .

.

H faut verser un acompte de . .

.

ijjLxaJ 3 ... o
lasolkjns b... ou ijbaRya

l’assurance coûte ... et est obligatoire

(Moi Alg) 4h -K 4-U y^y&x. ^Uiu'i Jj-jLS

kayen t/Ran lénis oumoumt QRib ImaHata
(Tuo) > a 1

1
ju.û/i Loâ

famc tiRan ténis oumoumi QRib ImaHata
il y a un terrain de tennis municipal pas loin de la gare
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etiRan machroul

le court de temrs est déià occuoé

SjLaa Sja jy jjU
h'och o,'/al maRa tek<eb Hsan ?

c'est la première fois que vous montez un cheval ?

'm*3 jjxJ‘
ta'Rof l'oum ? *

vous savez nager ?

S 1 f* 1 »

talab bàskêt ?

est-ce que tu joues au basket ?

J€UX D€ SOCI€T€

S'exprimer

on se fait une partie de cartes ?

nla'bou kaRta ?

c'est à ton tour de jouer

w>xJI

îab

Comprendre

Suij wijJl:

ta'Raf talab dama ?

vous savez puer aux dames ?

SU»jl£

andak kaRta ?

est-ce que tu as un jeu de cartes ?



COURSES

ET

SHOPPING

COURS6S €T

SHOPPING

Au Maghreb, il y a encore très peu de grandes surfaces. Elles commencent
à s'implanter dans les grandes villes (Carrefour en Tunisie. Marjane au

Maroc). Vous y trouverez des produits importés et locaux. Elles sont

ouvertes sept jours sur sept au Maroc et du lundi au samedi en Tunisie et

en Agérie. Il y a également des supermarchés dans les villes, mais la plu-

part des gens font leurs courses chez les petits commerçants (ouverts sept

jours sur sept avec une interruption en début d’après-midi le vendredi

pour la prière) et dans les marchés hebdomadaires ou bi-hebdomadaires.

Les souks sont organisés par spécialité : le coin des fruits et légumes, celui

du cuir, celui des tapis, celui des épices etc.

Pbur les vêtements, vous avez le choix entre les grandes surfaces et les

magasins des quartiers chics ou populaires. Les tailles sont les mêmes
qu’en France, mais il est fortement conseillé d'essayer avant d’acheter.

L’usage veut que l'on marchande partout, sauf dans les grands magasins où
les pnx sont affichés. La règle générale est de diviser le prix par deux. Il

s’agit essentiellement de discuter le prix pour le plaisir d'échanger.

On peut acheter les cigarettes dans les bureaux de tabac ou à l'unité dans

la rue.

On paye uniquement en espèces. La carte bancaire peut cependant être

utilisée dans certains magasins qui en affichent le logo (Visa®. Eurocard®
etc.).

Pour commencer

acheter

bon marché
boulangerie

boutique

cadeau
caisse

nechRi

RKHis

(Mar, Alg) iy.i,x* maKHbaza (Tun) âjUâ.

KHcbaza
sjUla magaza, boutik

jjts kado

kés
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cher
coûter
grand magasin
kilo

^JLt rail

JK-. ikelef

5 3jUu* magazo kbiRa

j i.g kiiou

légumes (Mar. Alg) KHodRa, (Tun) SjLiaJk KHdaRa
magasin SjUu* magaza
marché (Mar, AIg) jy* soQ, (Tun) ^jU maRchi

pain ^ KHobz
payer jaüJ nKHaias

prix (Mar) jaS taman, (Tun) py* soum

rembourser ^oyL» nRaja ' flous

soldes jJyo sold

souvenir jÿâyu souvenir

supermarché yyu supérmorché

tabac (fieu de vente) jLâj douKHan
ticket de caisse tiké

vendeur çjL* baye'

vendre * nbi

vêtements (Mar, Alg) Hwayej, (Tun) dbech

S'exprimer

est-ce qu’il y a un supermarché dans le quartier ?

(Mar, A/g) SS^ytJLÀ

kayen supérmorché felHouma ?

(Tun) Si»^aJLà -aJuj^j^yu Lai

fama supérmarcné felHouma ?

où est-ce que je peux acheter des cigarettes ?

(Mar)

fm/wm naQdoR nechRi gaRo ?

(Tun) Sjjl£ ^^3
win nejem nechRi gaRo ?

je voudrais ...

(Mar. Alg) ...o**-}.

brit . .

.

(Tun) ...p-aJ

nHab .

.

nous voudrions ...

(Mar. Alg)
.
UljJlj

brina ...

(Tun)...yu*Jt

nHabou . .

.
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COURSES

ET

SHOPPING

je cherche ...

(Mar, Ag).. oJü
nQatab .

rrrr \

n/<Mq/ ..

est-ce que vous avez
S. dj^É.

'ondek ?

?

nous cherchons ...

(Mar. A/g) y >
«

nQdbou ...

(Tu, ij jaja.

nlawjcu ...

je n’ai pas assez d’argent

leftous makafyinch

est-ce que vous savez où je peux en trouver (ailleurs) ?

(Mai. Ag) Si oLàJLj jjx» jji sJyû
ta'Rcf fMv/n naQdaR nalQah' (blasa <HRo) ?

(Ton} ? jj. i-oUj >i à r. % -v~.
jjjj jjü

ta’Raf vtn nejem no/Qah' (blasa KHRa) ?

est-ce que vous pouvez me le commander ?

(Mat. Ag) jjû
taQdaR tkorr.ondih' liya ?

(Tun) S<jJx. jk > >'i

tnefem 'wasialih' ?

combien coûte ce ... ?

(Mer. Ag) S.jU
chhial had . . . ?

(Tun; S. jU ^ijâ

guedoch h’ad. . . ?

vous ne pouvez pas me faire un petit rabais ?

(Mer. A/g) wvâîûj jJLI

taQdoR lonQos liya chwiya ?

(Tun) SÂjylt JAÜ.'|
(

k ~k »"i

tnqem tnoQos liya chwiya ?

c’est bon, je le prends

3^ A'
ofcé noKHdou

je n’ai pas beaucoup d’argent

(Mar, A/g) ^ ^_ii üij_> L>

ma ondi:h bezaf flous

(Tun) LLy jmjjiC La

ma'andi'.h baRcha flous



ça sera tout, merci
(Mar) i ^L-o
crjfi rhnnbRrtn

(Tan) ijSu± 5^£La

h'okah'ou choukRon

est-ce que je peux avoir un sac (plastique) ?

(Mar) SL£_l4 d.^
’andak mika ?

(Tun, Alg) Sviji.i^u JLu djjLC

andak sak plastik ?

vous avez fait une erreur en me rendant la monnaie
(Mar) j ohiè.

rlat meh Radil liya saRf

(Tun) H J ôjjj
rlat waQt Radit liya saRf

Quelques expressions familières

s^ji (Mar) echefRa h'adi ! c’est de l’arnaque !

djiji maendi Hata fRank je n'ai pas un rond

j^yu (Tun, Alg) blach c'est donné

Comprendre

Â^JLUl ^Jl Vljj J* J^lx-a

S’ijik À T>1 -k

Hop KHRa ?

et avec cec ?

fermé de 1 3h à I5h

fermé le dimanche

ouvert de ... à ...

soldes



COURSES

ET

SHOPPING

PflV€R

où est-ce qu’on paye ? combien je vous dois ?

(Mar, AIg) S ju-i
chHal 'andi ?

(Tun)

guedacn 'andi ?

(Mar)

fin nKHalas ?

(Tun, Alg)

win nKHalas ?

pourriez-vous me l’écrire, s’il vous plaît ?

(Mar) Sdlilfc yû& jjû
taQdaR tektbou 'afak ?

inejem tektbou aychek ?

est-ce que je peux payer par carte de crédit ?

(Mar. Alg) V *..4^ ^ ÎV» jJu
naQdaR nKHdas bi kart de krédi ?

(Tun) ôjLSa wwaüj {

\ > v »

nejem nKHalas bi kart de krédi ?

je vais payer en liquide je peux avoir un reçu ?

(Mar. (Mar. Alg)
^

jJLl

radi nKHalas Nflous taQdaR tatini resu ?

(Tun) jmjJ&JLj i (Tun) ^ > tin» y k~i

bach nKHalas bilflous inejem ta tini resu ?

désolé, je n'ai pas de monnaie
i -v

samcHni ma'anaich saRf

est-ce que vous pouvez me faire de la monnaie ?

(Mar. A/g) SJ jjü
taQdaR tsanaf liya ?

(Tun) v-^j
(
xv Y,

inejem isaRaf /- ?

r



payez à la caisse

Vwij—a 'jrù&.ûx.L»

kjfach tKHalas ?

vous réglez comment ?

ma’andakch saRf?
vous n’avez pas de monnaie ?

(Mar, AIg) Sjü^ü ojl^V

'andak la kaRt nosyonal ?

(Tun) oiiij Jjjx

‘andak bitaQai ta'Rif ?

vous avez une pièce d'identité ?

AUMCNTflTION

où est-ce qu’on peut acheter à manger à cette heure-ci ?

(Mar)*iL»lj ÂJSLoJl jjiL»

/in/Wjr. naQdoR neaiRi makla daba ?

(Tun) iisUJi
(

>>Vi

win nejem nechRj makJo taw ?

y a-t-il un marché ?

(Mar, Alg) S3^
*oyen soQ ?

(Tun) Lti

fama moRchi ?

y a-t-il une boulangerie dans le coin ?

(Mar, Alg) SUla ^j
» ^ -•> ^jLS

rayon maKHboza h'na ?

(Tun) SUa ijUi. ui
jama KHaDaza h’na ?

je vais prendre un petit morceau de ce fromage

^
LajîJl jLa ^4 ^Jurû ü^o jÂLj ^jLc

;odf raKHod laRf sriR men h 'ad cl foRmaj
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COURSES

ET

SHOPPING

non, pas celui-ci, celui-là, plus à droite, oui c’est ça
ljj) *ol

(

jx4uJLc jikV i jmS V

la, machi h'ada, I0KH0R ahmin, yeh’ h‘ada

J..i rtm ,r 4w |/wu. -I |JCI JX/IIIIC3

^wüJ J* 4J_jjV

laRb a menas

un kilo de pommes de terre,

(Mar, J LàLe LbLLu

kilou batata ’afak

(Tun

)

.'1. Ti i » ,i LLLL-i j
kilou batata ’aychek

un peu plus/moins

4_»>^ J41\^l
oktaRfaQal chwr/a

c’est possible de goûter ?

(Mar.AIg)

naQdjR ndouQ ?

(Tun)

neierr. ndouQ ?

Comprendre

. .joi à consommer avant le . ..

(Mar. AJg) «LuioUi jl»j js jjLS

kayen soQ koul youm HatalwaHda dyal lachiya

(Tun) 4 nti* Il p Lj 4XUu JS Lkà

fama moRchi koul youm Hatalmadi sa a ta ’ la’chiya

il y a un marché tous les jours jusqu’à 1

3

h

(Mar) Jj-LILi JIoju* U* ^LS
kayen Hanout riR h'na kayHel matai flil

(Tun) JjJJlà LLa jxi. JULj Laà

fane ocQal riR h'na yHel mwaKHaR fil

il y a un épicier juste au coin de la rue qui reste ouvert tard le soir

envit un SGG grammes
^IjX- 4 i a"i l~i Llj^
taQRiban taltemyat gRam

s’il vous plaît

ça se conserve bien ?

^ j> A i

yasbaR ?

on peut voyager avec ?

(Mar, Alg) jiLuG j >

naQdaR nsafaR bih'

?

(Tun) S <Ohj jàLwuj
(

w>JG

nejem nsafaR bih' ?
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HFIflll€M€NT

S'erprimcr

je cheche le rayon hommes
(Mar) jLa.jji ^
kan Qaib ’ola jih at Rjal

(Tun) 4-* ^
/ewey en jih'ot Rjat

non, nerci, je regarde seulement

wJJ»à.l V

la zhouRan nR nchouf

je peu: l’essayer ?

(Mar, Ai)

naQdaF-nQe/es ?

(Tun) S
c
.« tài ^ > » *i

ne/em r^eyes P

je vouerais essayer celui-là qui est en vitrine

(Mar, At) __lii dijj* Ai oài
fc>nt nQecs h'adak h (el vitRina

(Tun) J-jiÂJli ^JLT Jljj> jqjii >_»-»»

nHab n )eyes h 'adak li fel vitRina

c'est top large

(Mar, Al) j
wose' beaf
(Tun) juji

wose' yoe/R

je chause du 39

Vj j ! »

ndbes te'a ou tlatin

où sont les cabines d'essayage ?

(Mar)

fin nÇeyes ?

(Tun, AIg) L.

win nQeyes ?

oui, ça va, je les prends
jLst, <ul

yeh ’ jcw ranaKHodh om

vous ne l’avez pas dans une autre couleur ?

S I

ma'andech floun cKHoR ?



COURS»

b
I

bHOrrIINvj

est-ce que vous l’avez dans une plus petite/grande taille ?

'andak ftay asfcR/akbaR

non, je n’aime pas

la ma'jebnkh

je vais réfléchir

nfakaR

Comprendre

j iàuM i vêtements pour enfants

n vêtements pour femmes

j jjj uUi vêtements pour hommes

(Mar, AIg) ÇJLijUü jjû
solam naQdaR ria\nek ?

(Tun) SJjjLxj
(
\ y.\j

salam nejem riawr.ek ?

bonjour, je peux vous aider ?

(Mar, AIg) J^SJi V ^
jiL GjJ UL>

bQa lino riR fhzRaq waia lakHal

(Tun) JaSJI V 3 Jj>iLà Jl* LfjJ

bQa lina kan flazRaq wo/o lakHal

il ne nous en reste que en bleu ou en noir

^QJ| JI4À LLjLa

ma bQoch fh 'ad lay

il ne nous en reste plus dans cette taille

(Mar) SdU-i£<i>»i

rwa ? kijak ?

(Tun)

mo ? chQawlak ?

alors ? qu'est-ce que vous en pensez ?

JGtj

watak

ça vous va bien
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C O

SOUVENIRS €T CRDCRUX

je cherche un cadeau à ramener
(Mar) «-jjj jjts ,^-1*

kan Qalab ’cla kado ndih'

(Tun) 3j\s

/evve; ala kado nn’azou

je voudrais quelque chose de facile à transporter

(Mar, AIg) iiaUu

bri t Haja san la fel h'ezan

(Tun) ^iaLuj i -k

nHab Haja sah'la fel h'ezan

c’est pour une petite fille de 4 ans

(Mar) ji'bu La jâx.

lebniya 'ondna Rba' snin

(Tun, A^j üijAt ^ iàii i

Itofla 'maRh'a Rba' snin

est-ce que vous pouvez me faire un paquet-cadeau ?

(Mar, Alg) S,jts ^L, ^^
taQdaR diR liya paké kado ?

(Tun) ^L, ^
tnejem ta'mal h paké kado ?

Comprendre

o

JjJL»

J
f j t l^ « a f I » . .a

en argent

en bois

en coton

en laine

en or

fait main

produit artisanal

97



COURSES

ET

SHOPPING

(Mûr

)
^

- jj.-Vi
^ ;

JU-Î uui'i

’o/û Hsab. chHal briti tasRaf ?

fTufl
J >_> \j jûlji

! ^ j It

ale •
gcivtj'ôtn û iuu .

ça déperd, combien vous êtes prêt à dépenser ?

Sjjtf Ixft

nado kodo ?

c’est pour offrir ?

JT

L
98



PHOTO

Les pellicules et le développement sont moins chers qu’en France. On fait

développer ses photos chez le photographe mousaviR).

Pour commencer

appareil jetable

appareil numérique
appareil photo
brillant

couleur
diapositive

exemplaire
faire développer des
photos
mat
noir et blanc

pellicule

pose
prendre une photo/

des photos

^ijUi afxiréy jetabl

djjx*yi ^\jU\ afxiréy numêrik

sjym* mousawiRa

jjjj briyan

kouler

dyapozitiv

egzemp/ér

j^Luaiu ç nKHaRaj tsawaR

0L4 mot

j KHal ou byad
vi_.à film

j* P°z
jjkU noKHod

tas'MRa/tsawaR

1
1
C

c

S'exprimer

est-ce que vous pourriez nous prendre en photo ?

tsawaRno men fodlek ?

il suffit d*appuyer sur ce bouton
(Mar) jU
waRak ala Iboion

(Tun) jjJi^
eth ala zoR
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PHOTO

je voudrais une pellicule couleur 200 ASA
j 1

Cri*** ;

(Mar, AJg) bnt/(Tun) nHab film kouler mi/tin aza

ÊSt-Cè Cjuc *WUJ atci. UC» [/cmcuics nuit Cl uiditi ?

3 Jik
andck aflam KHal ou byad ?

ça coûte combien pour développer une pellicule de 36 poses ?

S j3-» j 4 i.D
(

x1aa ^yuLi i«ù

(Mar. AJg) chHal/(Tun) guedach boch nKHoRaj film fih' seta ou tlotin poz ?

je voudrais faire développer cette pellicule

f liàJl jLâ -j ^ ~k i

(Mar. AJg) bntJ(Jun) nHab nKHaRaj h'od Ifilm

je voudrais faire des doubles de certaines photos
jjUai -*U JjjJI Jax-> |

(Mar. AJg) britj(lun) nHab na'mal doub 1 Ichi tsavoR

3 exemplaires de la numéro 4 et un de la 7
4jljL*JI Ja S^3 3 ÂJî^G

tlata men Rab’a ou vuoHc/a men sab'a

je viens chercher mes photos
jjkLi £ju+.

jit naKHod tscMft

j'ai un problème avec mon appareil photo
^_4 j K..‘u ^ j_lC

onc/f mouchkila m’a ImousawiRa ta'i

je ne sais pas ce que c'est

y><» jùttjAU

ma'Raftch chnou

le flash ne marche pas

iflach ma yaKHdemcn

je n'ai pas pris beaucoup de photos
(Mar, Alg) j3
ma KHditch bezaf tsavaR

(Tun) jj i

ma KHditch baRcha 'sonoR



MÊ

Comprendre

yLu j y •’kil j^Ai

yemken laHjaR sala

c’est peut-être la pile qui est morte

(Mar) »yi

ila briti. doubl bnos taman
(Tun) ^3-uJi ,jaii JjjjJI

kan tHab. doubl bnos soum
si ça vous intéresse, les doubles sont à moitié prix

Sjfcuil

chmen ism ?

c’est à quel nom ?

k\kk
;

(Mar) britih'oun/(Tun) ÎHabh'oum IwaQtach

?

vous les voulez pour quand ?

itLuâ y Vi\

(Mer, Alg) nQadRou/'Tun) nejmou nKHaRjouhbum fsaa
on peut vous les dé/elopper en une heure

(Mer, Alg) jLfj Jajyxya JjjLaJ
tsawRek ykounou mojjoudin nhaR laKHmis
(Tun) ^lxa^JI jLj_j *k ^j^SLj djjLaj
tsawRek ykounou HodRin nhaR laKHmis
vos photos seront prêtes jeud

PHOTO



LA

BANQUE

U) BANQUE m1

Les banques et distributeurs automatiques se trouvent surtout dans les

villes. Les logos indiquant les distributeurs sont les mêmes qu’en France.

Les indications données sur les écrans des distributeurs (insérez votre carte,

composez votre code confidentiel, etc.) sont écrites en français. La carte

Visa® et les chèques de voyage sont acceptés dans les villes chez certains

commerçants (grands magasins, boutiques de souvenirs, hôtels, agences de

location de voitures etc.).

Les banques sont ouvertes en général de 9h à I6-I7h. du lundi au

vendredi au Maroc et en Tunisie, et du samedi au mercredi en Algérie (le

vendredi étant un jour férié et les banques fermant aussi la veille). Vous

pouvez changer l'argent sur place, de préférence auprès des banques.

Au Maroc, on trouve des pièces de 10, 20 et 50 centimes, de I et 10

dirhams, et des billets de 20, 50, 1 00 et 200 dirhams. L’abréviation qui peut

apparaître aorès le prix est DH ou DHS pour dirham($).

En Tunisie, on trouve des pièces de 5, 10, 20, 50. 1 00, 200 et 500 millimes

et I dinar, et des Mets de 10, 20 et 50 dinars. Comme en Algérie,

l'abréviation pour dinar est DA
En Algérie, on trouve des pièces de 50 centimes, de 1 , 2, 5, 10, 20, 50 et

100 dinars, et des billets de 100. 200, 500 et 1000 dinars.

Pour commencer

banque
billet (de banque)

bureau de change
carte de crédit

changer (de l'argent)

chèque
code confidentiel

commission

lüu banka

(Mar) flous, (Jjn) kwarl,

(Alg)?j>\jj dRah'em

mekteb seRf

LbjLS kaRta

nsaRaf

Auïi chik

j^sji kod

j uys komis/on

L
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compte (bancaire)

distributeur

(automatique)
guichet
pièces (de monnaie)

retirer de l’argent

kont

jyitjiujJ distRibitouR

guichi

jui saRf

oujjü nejbed lejlous

Travellers Chèques® ch/tet so/bR

virement virmen

où est-ce qu’il y a un bureau de change ?

(/Vier, A/g) Lh.3\<>éà

firvWn kayen mekteb seRf ?

(Tur) juo Lai Jjj
w»n (orna mekteb seRf ?

les banques sont-elles ouvertes le samedi ?

Sô-fwiJI jU^jV Vj I

j
I -v a .-

r
K»l . II

elbonkat maHloulin wala la nh’aR sebt ?

je cherche un distributeur automatique
(Mer) ^_Lc is‘»<

kanQeleb ’ala distRibitouR

(Tur») jfc -jü
n/ewe/ ala disiRjbitouk

je voudrais changer 80 euros
(Mar, Alg) 3j3 l <^1*3 Jajj ôjj
brti nbedel tmanin ouRou
(Tun) 3j3 i Jjjj
nHeb nbedel tmanin ouRou

qu’est-ce que vous prenez comme commission ?

(Mar. A/e) * il

chHal el komisyon ?

(Tun) S

guedach el komisyon ?

LA

BANQUE



LA

BANQUE

ça va prendre combien de temps ?

(Mar. A/g) -jli. JL,j JLa-à

chHd dyal l'MjÇt rodi vaKHod ?

(Ton) Sjâü ^Li >«
guedach men woQt bach yaKHod ?

j’attends un mandat
(Mar) i.A'iL* t uUy»LS

kantsena mande
(Tun) i «rt «La

restera fi manda

je voudrais signaler la perte de mes cartes de crédit

(Mar A/g) oj« » 3 j ûUojLSJi 0
wedeRt Ikantat dyawii ou brit ndiklari

(Tun) j -X.1I4 oLbjLSJi ôJ^ui»

doyo t Ikanat ta) ou nHeb ndik/aRi

le distributeur de billets a avalé ma carte

Uojl£Jt US jjii

distRibitouR kla IkaRta

Comprendre

Quelques expressions familières

JJ^ wàJ*i alf fRank 1 0 dirhams marocains ou I dinar tunisien

jjjj douRou 5 millimes tunisiens ou algériens
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M POST€

Les boites aux lettres sont jaunes comme en France mais sont moins nom-

breuses. Il n'y a pas de distinction entre les différentes destinations. On
peut acheter des timbres dans les bureaux de poste bosta) ou les

bureaux de tabac doKHan).

Les bureaux de poste sont généralement ouverts de 9h à I7h sauf les

samedi et dimanche (jeudi et vendredi en Algérie). Vous pouvez égale-

ment envoyer des mandats depuis les bureaux de poste.

On peut écrire les adresses indiféremment en arabe ou en français. On
n'utilise pas d'abréviations et dans les deux langues, l'ordre adopté est le

suivant : numéro de la rue. nom de la rue, quartier s'il y a lieu, code postal

et ville.

1 Pour commencer

carte postale kart postal

code postal jUauj kod postal

colis JjS koul

courrier (Mar, Alg) ôIjLh bRawai, (Tun) ôL.Ijj*.

jwabat

écrire nekieb

enveloppe (Mar) Ija ywo. (Tun) maso

envoyer (Mar) hiurt» nsifet
,
(Tun)&x+i neb'et

lettre (Mar) ijj bRa, (Tun) o»» jwob

par avion SjUiaJL. btayaRo

poste Uouijj bosta

recevoir ...o jli netwasal b . . .(-F préposition)

timbre jjLLâ tambaR
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LA

POSTE

S'exprimer

où est-ce que je peux trouver un bureau de poste ?

fm nalQo chi oosta ?

y a-t-il une boîte aux lettres par ici ?

SU* jJLJ jl

(Mar. Alg) kayen/(Tun) farr.a boit o létrhna ?

est-ce que la poste est ouverte le samedi ?

<^....1 1 1 iji

^

e/bôsta maHloula nh'oR sebt ?

à quelle heure ferme la poste ?

(Mar) SUouu^jJi (jiiLâîj

woQtoch tsed Ibosto ?

(TUP) SUa^ydl jSuuaï

waQtach tsakaR Ibasta ?

je voudrais 5 timbres pour la France
(Mar, Alg) j^LuJi n<u* \ c>lâ >

bat KHamsa tnabeR IfRonsa

(Tua) LmJjÂJ jJÜlU! Â««t4> *fc U > >

nHob KHamsa tnabeR IfRansa

combien coûte un timbre pour la Suisse ?

(Mar, Alg) i jt

\

>11 ji •*-

chHal tonbaR IswtsRa ?

(Tun)

guedach tanbaR IswisRa ?

je voudrais envoyer ce colis à Lyon par avion

(Mar) SjLJoJLi ^SJi jLa ^ «

.

bat nsifel h'adel tou// h Lyon par Gvyon

(Tun) SjLJaJLi j^_. n jLa _t **

rtHab neb'et h'adel kouh h Lyon par avyor.

combien de temps ça met pour arriver ?

^L» J* Jl-X-Jj

(Mar. Alg) chHol/(Tun) guedach KHaso men IwaQt bach /osai ?



où est-ce que je peux acheter des enveloppes ?

(Mar)

mnin naQdaR nechRj fwayat ?

(Tun) SdljyjjLa
j
» > V»

mnin nejem necnki masoyat?

y a-t-il du courrier pour moi ?

(Mar, Alg) ^
kayen bRawat liya ?

(Tun) u*
fama yv/abot liya ?

si je reçois du courrier, est-ce que vous pourriez me le faire

suivre en France ?

(Mar) SLuüjàü ^
jirûwvi jJù ôtyji

ilojawni bRawat, taQdaR tsîfeth'oum Jya lefRansa ?

(Tun) ÇLuujjftj iTi
j>. > n ûL) 1^ ^3^ *

^

ida iawni jwabat. tnejem tâb'ath'oum tt lefRansa ?

Comprendre

<jji j-uj-Ji destinatare

ju,^ expéditejr

vu« n ç-tjüj fragile

,,.£A JûLjujJI r* levée à . .

.

3 C**y. i>H

(Mar. Alg) KHasoJ(Tun) lazmou bm Rcb'ayam ou tamneyam

ça met entre 4 et 8 jours
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INTERNET,

E-MAIL5

WWWCAFÉS INT€RN€T,

€-MRIlS

Au Maghreb, mais surtout au Maroc, il y a énormément de cybercafés.

Ils sont essentiellement fréquentés par les jeunes et les tarifs y sont très

abordables pour le touriste français. Le débit est cependant très lent. Peu

de foyers sont équipés car cela reste cher.

Les claviers utilisés sont les mêmes qu'en France, même si l’on peut

trouver des claviers en anglais. Quant aux termes informatiques, ce sont

exactement les mêmes, on dit par exemple e-mail. ordinateur, chatter etc.

Pour commencer

adresse e-mail

arobase
café Internet

clavier

coller

copier

couper
effacer

e-mail

envoyer un e-mail

mot de passe

recevoir

sauvegarder
télécharger

touche

adres i méil

jUjji arobaz

: siber Kafé

us idavyé

ikolé

jS kopyé

& koupé

» msaH
-i / méil

ir; JaajI nsefet i met,

n) JjlajI jjjuù nabot i méil

ijy* modpas

!
yji

isày* sovgardé

téléchargé
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S'exprimer

y a-t-il un café Internet ici ?

'A. Ci • . ;i«r - . i

.

r • - • “fv </r=— ^— <-**

—

kayen chi siber kafé fîha 7
(Tun

)

SV V j LLa jjj-uu Laà

(ama siber kafé h'na ?

je dois aller au café Internet pour vérifier mon mail

(Mar, Alg) JuJi *Jyïû ^L» j'

y

1

1

^»u'i ^ ‘mn

^

KHasm nemchi lesiber bach nchoufd meil dyali

(Tun) Jj-aJi ^vùL» jijm i i j >i~ui ^ô*jV

lazemm nemchi lesiber bach nchouf el meil ta)

est-ce que vous avez une adresse e-mail ?

dit

andeki meil?

je voudrais m’ouvrir une adresse e-mail

(Mar, Alg) Ja*

brit nHel i meil

(Tun) Jj-4

nHeb nHel i meil

je voudrais un ticket pour ...

(Mar. Alg) ...J ^Sai

brit tiké I . .

.

(Tun) ...J

nHeb tikél...

comment est-ce que je me connecte ?

kjfach netkonekta ?

est-ce que vous pouvez m’aider, je ne sais pas comment ça
marche
(Mar, Alg) jaiâ

taQdaR Tawem, ma'Paftech kjfach yeKHdem
(Tun) > >

'

»

tnejem t'avem. ma'Raftech kifach yeKHdem

io«



INTERNET,

E-MAILS

je ne trouve pas l’arobase sur le clavier

JUjjV
ma Iguitch larobcz fl klavyé

ça ne marche pzz

JM<J> JU
ma yeKHdemch

il y a un problème, c’est bloqué
(Mar, AAj) ls^jlù J5L*»k

kayen rrouchkil. lebloka

(Tun) LS
J
U". Lai

[orra mouchbla, lebloka

est-ce qu’on peut téléphoner par Internet ici ?

(Mar, A/g) SLla ôj^üLi j !_>'>
> jjkj

naQdaR ntilifouni bi internet h'na ?

(Tun) ?LLa ôjjüL j^iüJLi Ki

nejem ntdem bi tilifoun bi internet h'na ?

Comprendre

(Ma) J±» jai boîte

(Tun)J** jji boîte

J** Jjjkj boîte

(Ma) 4-CLxu vl>ü LàJj&j UuaÜ klLoLik.

KHasek ’sena taQRibon toulout sàa
(Tun) 4Aj&J ,jJjxùt Lo-i^ij 1 Tmu’i J-ajV

/az/relc testera taQRiban 'cchRin daQiQq
il y a environ 20 minutes d’attente

(Mor
) Ç>»ij 1 II -à Jjift'i jjij

noQdûR iiQeyaek f hst

(Tun) > I H JjjîL» y >

nqiem nQeydek fi hst

je peux vous inscrire sur la liste

d'envoi

d’envoi

de réception

1 10



T€l€PHON€

M
Hmy* de téléphones

|

peut t'ouver des cartes téléphoniques à puce ou à code. En Tunisie et en

Algérie, vous pourrez téléphoner depuis ce qu’on appelle des “télébou-

tiques’ ou “taxi-phones", qui marchent à pièces. Les téléphones dans les

cafés ne permettent de faire que des appels locaux. Les téléphones porta-

bles sont très courants et fonctionnent principalement dans les villes.

Si vois voulez appeler la France, composez le 00 33 puis le numéro
franças sans le 0. L’indicatif de la Belgique est le 00 32 et celui de la Suisse

le 00 41.

Depus la France, il faut composer le 00 2 1 2 pour le Maroc, le 00 2 1

6

pour U Tunisie et le 00 2 1 3 pour l’Algérie. On énonce un numéro de télé-

phone par dizaines.

Pour commencer

allô

annuaire
appel international/

national/local

appeler quelqu’un
cabine téléphonique
carte de téléphone
message
numéro de téléphone
porta3le

rensegnements
répondeur
téléphone
téléphoner

>fi alou

jjjji anuér

JLS^jy â.aJLS.j

moukaiama internasyonaï/nasyonal/lokal

(Mar, Alg) n'ayat, lun) »<« nkden
jjjLS kabin

cjjLS kart de téléfon

^lubu mesaj

noumRou tilifoun

JjGjjj portabl

ol iRchadat

réponder

téléfon

(Mar, Alg) Jojjü n'ayat, 'Tun)
t

vi£j nkelem



S'exprimer

où est-ce aue je peux acheter une carte de téléphone ?

(Mar) S t i i~> jy**-*

fin noQdaR nechri kart téléfonik ?

une carte de téléphone de .... dirhams, s’il vous plaît

(Mar) dtfU.. JLo ojli

kart téléfonik dyal ...deRh'em 'afak

est-ce que vous savez s’il y a une cabine téléphonique près

d’ici ?

(A4Of) SLLa djj U*i Jxj\S

kayen chi kabin h’na ?

pourriez-vous me faire la monnaie de ..., c’est pour
téléphoner ?

S jjii !_>>!! «’1 1»A> -J

tsaPcf liya...man fodlek letihfoun ?

je voudrais appeler en PCV
(AAor. Alg) «J jm.o i «

brit rayai pésévé

(Tun)

nHab nkelem pésévé

est-ce que vous pouvez répéter plus lentement ?

S û).r> » jjUZ

(Mar. Alg) taQdafV(Tun) tnejem t'owed bechwrya ?

je ne vous entends pas

mcsma’tekch

est-ce que vous parlez français ?

S
(

\ ISAj

tetkelerr bel (Mar. Alg) {RanscMya/ffun) besouRi ?

est-ce qu’il y a une prise pour que je recharge mon portable ?

sij-î

(Mer. Alg) ka/çn/(Tun) forma priz le! portabl ?

r

L
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vous avez un numéro de tu as eu mon message ?

portable ? ^ï i& i

? doi* Qùi I mesaj ta'if

'nrïsint rvyjmRcu , tvyrfnhïf "?

où est-ce que je peux vous joindre pendant la journée ?

(Mar, Alg) Çjl+Uli dlàl. joli ^
fin naQdaR nolQak fenh'aR ?

(Tun) SjiyjLà jLiJLj v i jjj

win nejem nalQak fenh 'aR ?

Comprendre

jkÂjJI I
J**jljA LxJUx V

la youjadou Haliyan mouRasil bih’ada RaQm
le numéro que vous avez demandé n’est pas attnbué

formulés usuelles

S'exprimer

allô, qui est à l'appareil ? c'est de la part de qui ?

yi S^iUrxi

alou chkoun ? chkoun yotlbo ?

allô, c’est Pierre, est-ce que je suis bien chez ... ?

üi yi

alou ona p/èr, h’adi doR. . . ?

allô, Karim ?

Vu***
alou. kaPim ?

allô, bonjour, je voudrais parler à M. ..., de la part de ...

-jilhi ^
K

'» >)•

alou salom. (Mar. AIg) brit/(Tun) nHab nkdem . .
.
yotlbo . .

.



TELEPHONE

vous vous êtes trompé de numéro
JjAÜli le

rlat fnomRo

un instant, s’il vous plaît

-•I I.Aà ÂJuàj

doQQa men fodlek

je vous le passe

(Mer) JlJ

ndouwzou hk

(1un) «jj

no quittez pzz

ma taQta'ch

il est sorti

n'adh'oulok

il sera de retour dans une demi-heure
4jC.Lm (JAJ UlA {jA

yeRja men h'na nos sac

pouvez-vous lui dire que j’ai appelé ?

(Mot) S<jJ jjkl

toQdaR tgoul lih‘ byat hh' ?

(Tun) S^IaJS

tnejem tgoul bu kelemtou ?

vous avez de quoi écrire ?

S’ojSJ JjJx

andak bach tekteb ?

mon nom est ... et mon numéro le ...

ly-1

ismi . . ou nomRoya . .

.

est-ce que vous pouvez lui demander de me rappeler ?

(Mar Alg) taQdaR/(Tun) tnejem tgoul lou ykelemm ?

est-ce que vous savez quand je peux le joindre ?

Sdlili f >
ta’Rcf waQtach (Mat, A\g) noQdaR/(Tun) nejem nalQah * ?

il peut me joindre au ...

(Mar. AIg) yaQdaR/(Jun) yne/em ytasel biya f ...



je rappellerai (plus tard)

OJUl y K'.^ U .1

n'awed (Mar, A/g) n'ayat/(Tun)

nkelem men ba’d

je vous remercie, au revoir

Ô\uJLi IjS III

choukRan, besloma

on s’appelle bientôt, ok ?

(Mar, Alg) >l ^Jbuu-i

rieyto Iba'dna, oké ?

(Tun) j ^AiSj

nkelmo ba'dna, oké ?

Comprendre

t±J ÂJuij

daQiQa, (Mar) rdouwzou/(Tun) nadih’ou lik

un instant, je vojs le passe

(Mar) ÇçLuxa i ^ ~» »«
» ^ûJuLSLa

ma kayench, bnti tKHo/i mésaj ?

(Tun) SçLuj-l* ^ lîki o -ki

ma h'ouwoch, tHab tKHali mésaj ?

il n'est pas là, est-ce que vous voulez laisser un message ?

ngoulou (Mar) 'ayati/(Tun) kalamti

je lui dirai que vous avez appelé

i_j_»
* H jAj r- 1 »i j* ^-Lik

KHoa mésaj bad I bip

veuillez laisser un message après le bip

PRO(3l€M€S

S'exprimer

ie ne connais oas l’indicatif

J> . l< ,

V

ma’Raftch Imdikatif

TELEPHONE



TELEPHONE

ça sonne occupé ça ne répond pas

machroul mayjav/ebch

h ne me » csic piw« ucuu«.v>u|^ J’uintcj sur rr.c c^rtc

(Moi) wwÜuLa

ma bQach andi bezaf ddizunité

attends, ça va couper, il faut que je rajoute de la monnaie
(Mot Alg) 'jujJÂJl .Ajji

^
L.J-1 S

.
£_IoLi

root /aQta' KHosm nzia IfJous

(Tun) 'jujikii ja'ÿ ^_UjV ^oâj ^iiL»

bach yQos lazemnr nzid Iflcus

il n*y a pas de réception ici

I—l£

ma yehedeh h'na

vous savez où je peux trouver une recharge pour mon
téléphone portable ?

ta’Raf fin nafQa recharj tel portabl toï ?

est-ce que je peux brancher mon portable ici pour le

recharger ?

,juLj J-lLjjyiJI
(

V >'l\ jOÂj

(Mar, Alg) naQdaRZ(Tun) nejcm n bRonchi I ponobl bach nchcRjih' ?

Comprendre

jÙiUuÛLl
ma nasma'ch (Mar) mezyan/(Tun. Alg) mliH

je vous entends très mal

yJlÀ Olft lê. jkjV

lazem dati fnomRo

vous avez dû vous tromper de numéro

on a été coupés



SRNT€ m

Les pharmacies sont généralement ouvertes de 9h à 1 9h. Une liste des

pharmacies de garde la nuit et les jours fériés est affichée sur la devanture

des pharmacies.

Les médicaments vendus sans ordonnance en France le sont généralement

aussi au Maghreb. On ne trouve pas de médicaments ailleurs qu'en phar-

macie.

Vous pouvez consulter directement un spécialiste, et demander un reçu

pour un éventuel remboursement ultérieur.

Voici quelques numéros utiles pour Casablanca : SOS médecins 022 44 44
44, Ambulances 022 98 98 98. et SEMU 022 90 50 50, et Rabat : SOS
médecins 037 20 20 20. et SAMU 037 73 73 73.

alcool à 90°

allergie

ambulance

i-a.jj 0**-“ olkol tes’indaRaja

iuiLâiï. Hasasi/o

^^Uxéi ambuians

aspRinaspirine

bouton
cassé (Mar) j+a mh'eRes. (Tun)

mkasaR
(Mar) àojJti fanida, Hun) ^
HaRboucha
jliujVt r.‘;u taoib al asnan

Haba

comprimé

dentiste

désinfecter

fièvre

généraliste

gynécoiogue
hôpital

JineKOlOg

jikj >... sbitaR

jénêrahsi

intoxication alimentaire rasamoun.

médecin
médicament

tbib

ijj dwo



SANTE

pansement
pharmacie
pommada
radio (rayons X)

règles

sang

urgences

vaccin

vomir

fasma

Â saydaiiya

UL*y boumoda
Radyo

HaQ chh'aR

dem
ji urjens

jUu^La vc

nRod

jL*i£Lî vaksin

est-ce que quelqu'un aurait une aspirine par hasard ?

S^JjXUul jjjx J-X ^élt

ch) Had 'ondou asptRir, ?

j'ai besoin d'aller voir un docteur

(Mai, AIg) KHasni/(lun) lazemni nemchi nchouf tbio

où est-ce que je peux trouver un médecin à cette heure-là ?

(Mat) Sbij _> 1

1
j±à

fin naQdaR na/Qc chi Wib daba ?

(Tun) Syt o f-abi ^3
wm nq/em na/Qo chi tbib tow ?

je voudrais prendre un rendez-vous pour aujourd'hui

^3^1i jixLj u\i^ûf> )

(Mer. A/g) brit/(hn) nHob naKHod rendévou lelyoum

le plus tôt possible non, ce n'est pas grave

bekfii la machi Haja KHadRa

pouvez-vous faire venir une ambulance au ... ?

Ç...J wVoÙ'Àj_i-sI ^ ^ *~‘\j '**

(Mer. Alg) ujQdaR/(Tun) inejem ijib ambulans I... ?

r
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m
j’ai cassé mes lunettes

(Mar) Cm-j*
h'eRest ndadRi

(Tun) ^ÜLjly aj—

£

kasaRt mRayati

Comprendre

cabinet médical

urgences

^yaiA-iJl Jaâ «LusVu ^uûuLSLê

(Mar, Alg) makayench/(Tun) mafamoch blasa Qbol laKHmis

il n’y a rien de libre avant jeudi

(Mar) LaaxJI jUÛ

nh'aR jem'a m‘a jouj ?

(Tun) jj>fc(.<>i ^—ôLa 4.XA-ÜI jLfû

nh'aR jem'a m'a madi sa 'tin ?

vendredi à 1 4 heures

CH€Z l€ M6D6CIN

S’exprimer

j’ai rendez-vous avec le Docteur ...

’andi rendévou m'a aokter...

je me sens très faible je ne sais pas ce que c’est

nHas (Mar, Alg) bRosi/(Tun) fRoHi d'if ma'Raftch chnou

j’ai été piqué/mordu par... j’ai mal/ça fait mal (ici)

losni/adni ...

\n\ut
j i_ua

kaydaRni hna
(Tun) LL& ^.'ix yy
youja'ni hha



SANTE

m
j'ai mal à la tête/au cœur/au ventre/au dos/à la gorge/aux dents
(Mar) jjJ*
daRni Hasi/Qaoi/keRchi/aah 'Rt/QaRjoti/snani

(ïun) b\^ku\^\^\j ^x^yj
youja m Rasi/Qalbi/baini/aah'Ri/gaRjoumu/snoum

ça fait 3 joursça s'est aggravé

izad

>L»I o-lj j j

L

a

h’odi teltyam

ça a commencé dans la nuit

bda felil

c’est la première fois que ça m'arrive

nadi awal maRa yjini

j'ai de la fièvre j'ai de l’asthme
«uJI ^jjx SjÂJIV A.ât.AJI

sKHar *
* " * “ fAli.

’andi (A/iar.AIg) diQa/(Jun) Ifeda’anà sKHona

je suis cardiaque

’andi iQalb

je suis sous antibiotiques depuis une semaine et ça ne va pas
mieux
(Mar, Alg)yJij jUL 3

1

1 y
> »_>*» <31 Ljij

^ y
LLa

h'ado ousbou' waia naKHod onübyotik ou ma daR wü/ou

(Tun) Ja&La 3 Jqjy,} t t-ijjl j_bkU Lilj * n a y
h'adi jem'a wana naKHod antibyotik ou ma'met choy

ça me démange
(Mar) ^ÜSLS
kayakoiru

(Tur) -â daj

yHok Jiya

je suis enceinte de .

jjjJw o a 1*1% Üt

ana Hamla b... chh'oR

je me suis tordu la cheville

J •=*>*

teWjt liya (Mer) Rqlrya/Çïun)

sqgai

je prends la pilule

J^LaV
naKHod la pilul
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j'ai perdu un plombage

toH liya plomboj

c’est contagieux !

v**
ya'di ?

combien je vous dois ?

(Mar. A/g) JU-i
chHol 'ondi:

(Tan)

guedacn andi ?

est-ce que je peux avoir un reçu pour me faire rembourser ?

(Mar. Aig) y
taQdaR ta’tini resu bach yRodouTiya leflous ?

(Tun) S^yàJI ^^ j
l ilrvx

'
i

inejem ta'tint resu bach yRaj’ou liya leflous ?

c'est grave ?

Cj.u v

KHatiR ?

comment v<t-c-ii ?

chwtya labcs ?

Comprendre

JLa Lûuil

stono fi sal datent

attendez dans la salle d'attente

Sdjà JjLÔ

fin (Mar, Âlg) daRekj(Tun) youja' fik ?

où est-ce que ça vous fait mal ?

iJXbûhÉ Ljlû

trtefes teka h'na men fodlek

respirez bien fort allongez-vous, s'il vous plaît

SUlA juaj «_L» .’iXAyt\

(Mar) ydaRakJ(Tun) you/ak rneli nmes h'na 7

ça vous fait mal quand j'appuie là ?

S jLuuSLi S.. .J
A • -..1 — ** Jj'lt

'malt vaksm ded . . . ? 'andak Hasasrya I... ?

êtes-vous vacciné contre . . .? êtes-vous allergique à ... ?



SANTE

£l

Sijj Jjjx.

andak dwa ?

avez-vous des traitements en cours ?

f^ûiJI d*jY\cLu>Lk

(Mar) KHasak/(Tun) lazmek leftiH

il va falloir opérer

.•!« >3\J lj' J_t I i> J3^
KHoudgéluI ida (Mar, Alg) daRak/(Tun ‘ waj'ak

prenez une gélule en cas de douleur

i^*j

yfout fyoumin taQRiban yebRa fisa'

ça devrait passer en quelques jours ça devrait guérir rapidement

ÂtAy\^yjüM I LlA

Rja
’

’andi men h'na (Mar. Alg) ousbou'/(Tun) jem’a

revenez me voir dans une semaine

n Lfl PHARMACie

une boîte de pansements, s'il vous plaît

>lLÂâ jA L&i^iLi

(Mar, Alg) bwata/(Tun) bakou fasma msn fadlek

j'ai attrapé un rhume je suis allergique à l'aspirine

(Mar) o-a. j jjj
I A jttil >»> tt

iRawaHt

(lun)

stebRedet

andi Hasasiya lil aspiRin

j’aurais besoin de quelque chose contre la toux

(Mar. Alg) KHasni/(Tun) lazenim Haja ded IkoHa

inr



je voudrais prendre de l’homéopathie

jjkLj
j

(Mar. Afg) brit/(Tun) nHab naKHod oméopati

jiVi Jai ii.L* à prendre trois fois par jour avant les

repas

J

^3r^
À llA*k"l

appliquer

cachet

comprimé
contre-indications

en poudre

gélule

pommade
sirop

suppositoires

tablettes

Â-1A.I3 y 1 uniquement sur ordonnance



PROBl€M€S €T

URGENCES

D
En cas de vcl ou d'accident, adressez-vous au commissariat. Il est égale-

ment vivement conseillé de prévenir le consulat en cas de vol ou de perte

des papiers. _es policiers sont très nombreux en Tunisie.

Pour commencer

accident (Mar, A/g) ksida, (Tun) Hadit

ambulance ambulans

blessé r mojRouH
{Khar) mh’eRes, (Tun) mkasoRcassé

en retard (Mar. A/g) Jlajc* m'atal, (Tun)

mwaKHaR
handicapé mou’avaQ

incendie HaRiQ
malade rnRid

médecin o » >lr> tbib

police boulrs

pompiers matafi

urgence urjens

S'exprimer

est-ce que vous pourriez m’aider ?

•LkâlxJi *• jjJl j&lc.

i’âfya ! aiQo RoH !



attention !

dJU jj

Rod balek !

c'est urgent »

Hu'\\ f a quelqu’un ici qu: pcrîc français 7

(Mar. A/g) SÂ^uijjkJLi * '11 j_iii

toycn chi Had yetkelem bel fRansawrya ?

(Tun) S^j^jLi * i<~._. Lii

fomo had yetkelem besouRi ?

je dois contacter le consulat

ÔLa.i&.JLi Ji-oLjj ^

(Mar. A/g) KHasni/(Tun) lozemni ntosel bel Qonsoliya

où est le commissariat le plus proche ?

^<üjl ni UjîL sj^àl jii

fin aQRab homisarya ?

que dois-je faire ? on m'a volé mes papiers

Sj4Ai ^1 J
och na’mal ? saRQou liya wRoQi

j'ai perdu ... j’ai été agressé

(Mor. A/g) ôjjj gA* 3‘jAi

wadaRt l cda# ‘liya

(Tun)

doyo’t ...

mon fils/ma fille a disparu

maRafteeh fin *eldi/benti

ma voiture a été emmenée à la fourrière

(Mar, A/g) jij

dow tomobil lel fouryér

(Tun) i+js^sji jjjh

/Vozou IkaRh’ba lel fouryér

il y a un homme qui me suit depuis un moment
y Vm .G JaIj

waHcdRad tabe'ni mnimta

125
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PROBLEMES

H

on a forcé la porte de ma voiture

(Mar) *jL» y+ijJ)

h'arsou bab tomobilii

(Tun) iji.lAj£ uL
kasRou bob kaRh'obu

pouvez-vous surveiller mes affaires un instant ?

(Mar. Alg) taQdar/(Tun) tnejem taHcJi Hajati daQ iQa ?

il est en train de se noyer, il faut appeler de Paide

yorRaQ, etleb li y 'auen

il est là-bas

n'ocAvo (Mar. AIg) lh‘ih'/(Tun) radi

Comprendre

Âjl-iLAH tLuIiVl

SjjxJü!

^ J_x-a

bureau des objets trouvés

chien méchant

en panne

police secours

service de dépannage

sortie de secours

POUC€

S'exprimer

je dois faire une déclaration de vol

JaXJ

lazemnt na'mal dekJarasyon
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U

j’ai besoin d’un certificat de police pour ma compagnie

d’assurance

fn7emm semfika de no/is lel avirens ta'i

Comprendre

I ÛJ4 ^Jx. i ^ irt 1Ü Jj_kt

‘andak Rousoum tKHalosh'o ola h'ada

il y a des droits de douane à payer sur cet article

.1 l.Aft j*& JL-aJI J^k.

Hal sah. men fadlek

pouvez-vous ouvrir ce sac, s'il vous plaît ?

SxLuxàLi y*--- jUi julâij

chnou naQsek ? waQiach jRa h'ad chi ?

qu'est-ce qu’il vous manque ? quand cela s’est-il passé ?

Sj&uij

fin toskon ?

où logez-vous ?

(Mar, Alg) taQdaR/Çîun) tnejern twesfou ?

pouvez vous le décrire ?

.J LÂfl j^a Üj3JI j*£.

’amaR waRQo men fadlek

pouvez-vous remplir ce formulaire, s’il vous plaît ?

.‘lLÀà j*a Lia

(Mar. Alg) waQa/(Tun) soHaH h'r.a men fadlek

pouvez-vous signer ici, s’il vous plaît ?
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M DAT€, L'H€UR€,

L€ T€MPS

l’€XPR€SSION DU T€MPS

Pour commencer

à l’heure du déjeuner

année
après

avant

bientôt

dans la soirée

de ... à ...

déjà

depuis

dernier

de temps en temps
en avance

en ce moment
encore
en début de
en fin de
en milieu de
en retard

entre ... et ...

jamais

jour

jusqu'à

longtemps
maintenant
matin

(Mar. Alg) ijjui fwaQt lerda

(Tun) ^laÀJi fwaQt leftouR

flx. ’am

jaj ba’d

Qbd
QRib

JaU! jaï Qbel lü

-•> men...Hata...

KHIas

^ mer
j^Vi eleKHeR

itLui âxL^u sa’a sa'a

Qbel elwaQt

^üYi jU h'ad liyam

jijL* mazal

JjYli fe/ewe/

aKHeR
Iûlujj wost

(Mar. Alg) m'atal. (Tun)

mweKHeR
bin... we. ..

loi» abadan

youm/nh'aR^ Hata
(Mar. Aig)^ bezaf. (Tun) baRcha
(Mar) Uj daba. (Tun) y» tow

sbaH



©
midi (Mar. Alg) ^ilüJi letnach, (Tun) jl+iii^

nosnh aR
nuit J*J ///

pas encore JijU mazal
pendant
prochain jbJi qay
rarement JJI QUI

récemment âjyl* ^jLa h'adi chv/rya

semaine (Mar, Alg) ousbou', (Tun) jem’a

soir JjUI m
souvent (Mar, AJg) *ii>» bezaf, (Tun) Uijj oaRcha
tard (Mar, Alg) Jbjui m’cr.al, (Tun) mweKHeR
tôt bekR:

toujours Ujj aima
tout de suite (Mar) üij üij daba daba.

(Tun) >1 taw taw
week-end wikend

S'exprimer

à bientôt/à plus tard/à tout à l’heure
tlàJJI ^Jl

ilaliQq

à lundi

Hata lem'aR tetnin

désolé, je suis en retard
(Mar, A/g) pib»’,

sarnaHni t ’atalt

(Tun) Qaa -LXiLi

sarr,aHni jit rrr/veKHeR

je n*ai pas encore été là-bas

(Mor. A/g) 4_ifj ç»l«>aLa jijLa

mazal mamchit Ih'ih
’

(Tun) ûi^âU jiju

mozo/ mamchit roJ

je n'ai pas eu le temps de ,

...jub

malguitch IwaQl bach. .

.

on est arrivés trop tard

(Mar, Alg) j.yünx* lit*

jina m'atofn

(Tun) jÂyalxAA

jina m^eKHeR

j’ai attendu longtemps
(Mar) j-i o_i imi i

tsenit bezaj

(Tun) jujLi ü.nbi

sienit yaseR
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LA

DATE,

LE

I

Erlro

j'ai tout mon temps

endi IwaQt

dépêchez-vous

je me suis couché tard

(Mar, Alg) ù»i>
'

i

n’cjst matai

(Tun)
’

»

nbst mweKHeR

je suis pressé

CMù j'j
Ram zeRban

l’après-midi, je fais une sieste

Lyù jujul^ a .il

fel’chiya ken es chwryo

je me suis levé très tôt

JaQt bekRi

je dois me réveiller très tôt demain pour prendre l'avion

(Mar) SjUbJi jJk.Lj ^iiL» iji

KHasm nfiQ oekRi bach naKHoud etayaRo

(Tun) 5jLJaJI j^L» j*L» Ijjx -jSj

lazemni ngoum bekRi bach naKHoud etayaRo

un instant, s’il vous plaît

(Mar) Jüu. ÂîLiàj

daQiQa ’afak

(Tun)

doQiQa ‘ayehek

il ne nous reste plus que 4 jours

(Mar) |»LjI *_»ji LjjJ ôL2l,

oQat lina riR Rba'yam

(Tun) füi çjJ ^
bQpt lina kan Rba'yam

in Dfiï€

Comment dire la date

Il existe deux calendriers : le grégorien et le musulman (hégirien). Ce
dernier, rarement utilisé, est un calendrier lunaire, daté à parir du départ

du prophète Mouhammad vers Médine en 622. Les deux dates appa-

raissent notamment dans les journaux de langue arabe.

On dit la date de la même manière qu'en français, mais en ajoutant “an"

Çam) avant l’année. Par exemple :
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• le 2 janvier 1 634

(Mar) 3 fLc. ^»Llj

(jouj yonayeR 'am alfou seterrya ou Rob’aout/atin)

(Tun)^jj^aj JJ a/l ^Lfc
(

yàjl_pw jjJ
(zouz janfi 'am olf ou setemya ou Rab'aoutlatin)

• En juillet I 867
(Mar, Alg) 3 À.* 3 <Lj.aÂ4J 3 ^Lt 3^3^ ^
(fi youlyou 'am alfou tmenmyc ou seb'a ou se tin)

(Tun) jn..i 3 4 3 4 j 4j*j 3 wiJi ** g a * *
*j T

-

(fi jwifya 'am alfou tmenmya ou seb'a ou setin)

• De 1904 à 1909

3 *JJÏ ^Ix ÀJLjj 3 4 ia» tu">3 wiJ I jklx

(men 'am alf ou tse'mya ou Rab'a hata ’am alf ou tse'myo ou tes'o)

"Siècle" se dit jji (QaRn).

Au T siècle avant J.-C.

ruu^Jl Joi J3VI JjUI

(alQoRn èfewel Qabl almasiH)

* Au III
e
siècle après J.-C.

çr jixaJI jjlj iJLill J^àJI

(alQaRn etolet ba'd almasiH)

Pour commencer

après-demain

aujourd'hui

avant-hier

dans deux jours

demain

demain matin

(Mar, Alg) loi j*_» ba'd rado,

(Tun) I3JX jjlj ba'd rodwa

j»3jji 'youm

(Mar. Alg) cjuji J3 I welbaReH.

(Tun) J3 I welames

34 jxj ba ‘d youmin

(Mar. Alg) s^Lroda,
r~Ti m\ I. .i mAt/si

(Mar. Alg) \js. roda sbaH,

(Tun) r-Lu^> I

3JX rocM-o sbaH
(Mar, Alg)

cjuii elbaReH.

(Tun) ornes

hier



hier matin

hier soir

hier après-midi

(Mar, Alg) çLu-o çjLdi cIbaReH sbaH.

(Tun) r-Uuo L>
u^i omes sbaH

(Mar, Alg) À iii çjLüi elbaReH fef'chiya,

(
tUn

J

^u-41 UfMCb [d\.ittyu

(Mar. Alg) JjUIâ ^jLJt elbaReH felil,

(Tun) JjJJL» omes felil

je suis né en ...

•V ***** ül

ana nav^oud ft ...

je suis déjà venu il y a plusieurs années
jLA JLaJu ôj % ijjli

fayetjil chHalh'adi

j'ai passé un mois au Maroc/en Tunisie/en Algérie il y a

quelques années

g’adt chb’aR felmarReb/fiiouns/feljazayeR

j’étais venu l'année dernière à la même époque
ôiy olà ^LxJI q > >
jit l'an li fat fi nefs IwaQt

on est le combien on est quel jour aujourd'hui ?

aujourd'hui ? S^ji J*

chHol lyoum ?

on est mardi I * mai
rLé ntJLi o 'AUI >^»JI

chnou lyoum ?

lyoun letlat fatiH mey

je reste jusqu'à dimanche
^Vi ji+i^ yuJ
radi nebQa Haia nh’aR IHed



on s’en va demain
(Mar) lot tejU LL*

Hno radyir roda

(Tin) te*3j*
Hna mRawHin rodwa

Comprendre

(Mar)

mcRa/jouj maRat
(Tin) tej*\*j*
mcRa/maRun
une/deux fois

jl $ i ILâ yjljx ô^ü
tlata maRat fenh'aR

tros fois par jour/heure

(Mar) x JS ijA rj\ji^

kayKHRo) maRa koul ousbou'in

(Tun JS
yeKHRoj maRa koul jam’tin

jjîiL

U

mü J^LII LLô

te/no wosî IQaRn tse’tach

ça a été construit au milieu du XIXe

siècle

J*
kou! youmjkoul nhaR min

tous les jours/lundis

ça sort une fois toutes les deux semaines

(Mar, Alg) ^aji ^ ôüu ^Jijj

kayen bezaf delmih'Rajanat fisif

(Tun) wix^aJI te* Lsijj Lai

/orna baRcha mih’Rajanat fisif

il y a beaucoup de festivals pendant l'été

(Mar) Sj >r»> jiAxj jcjLt

waQtach radyin ? radt tebQaw Hatalin ?

(Tun, A/g) te*3s* vous restez jusqu’à quand ?

waQtach mRewHin ?

quand est-ce que vous repartez ?
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Comment dire l’heure

On dit "4h du matin" (Rab'o dyal/ta sbaH)
pour 4h, et simplement “4h"

(Rab’a) pour 1 6h.

Pour commencer

à l'heure oiyi ^ fel woQt

de l'après-midi (Mar) ji jl»j dyal le'chiya,

(Tun) 4.uLxJi ta' le'chryo

du matin (Mar. AJg)
ç
LtuaJi jl»j dyal sbaH

(Tun) ta' sbaH

être en avance
être en retard [Mar, AIg) JLuu» tji m'etel.

(Tun) ^ tji rrweKHcR

midi (Mar, AIg) tnach,

(Tun) jUfin ^ nos nh'aR

minuit (Mar. Alg) j^ui jl»j ^LQiaJi tnach dyal lil,

(Tun) JjUi nos lil

trois quarts d’heure (Mar) ix-Uü sc'a laRob',

(Tun) jit «.Lu» sa a riR Rbo’

un quart d'heure •LtL-u
2_}j

Rbo' sa 'a

une demi-heure 4xL^u jaj nos sa'a

vingt minutes (Mar) 4_cUu jjü toulout sa'a,

(Tun) ajj ’ochRin daQiQa

S'exprimer

quelle heure est-il ?

(Mar, Alg) ï+£.Lu*j\

chHal sad ?

(Tun)

guedach IwaQt ?
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excusez-moi, est-ce que vous auriez l’heure, s'il vous plaît ?

(Mar) Sdlilx doi*

sameHm ’andek IwaQt 'afak ?

(Tun) S>'Ii<iii j j j_lc

sameHm ’andek IwaQt ’aycnek ?

il est trois heures pile

jÀji Ü*iJI ^jU
h’adi tlata gued gued

il est presque treize heures
(Mar) ^Luji

QRiba IwaHda

(Tun) ÂxLuj ^>ôLa

QRjb modi sa 'a

il est une heure et quart
(Mar, Alg)

^ ^jU
h’adi IwaHda ou Rba

(Tun) çjj j 4xLu âL4 ^jLa

h’adi madi sa’a ou Rba'

il est une heure moins le quart
(Mar, Alg) ojjV ^jLa

h’adi IwaHda laRob

(Tun) £_»j ji

t

ÂxLuj ^.jLfc

h’adi madi sa a nR Roa'

il est midi moins vingt il est une heure et demie
(Mar. Alg) ^lî ja ^ULJi ^jLa (Mar. Alg)

h’adi tnach Qal toulout h'adi IwaHda ou nos

(Tun) ixjji j±L jl+î jaî ^jLa (Tun) j itUu ^ôu ^jLa

h’adi nos nh'aR riR aRb'a h'adi madi sa’a ou nos

je suis arrivé vers deux heures j'ai mis le réveil à neuf heures
(Mar)

£3
-aJI £-4 LljjÂj oluoj À * »i‘> H £.4 4xLudl ôÜjj

wsait tcQRiban m'a jouj Rjgueltesa’a m a tes'a

\
-"/ ôr-*’’— y—

wsail tcQRiban m’a madi sa’tin

il est une heure dix

(Mar) ju.ui j Sj_xyi ^jLô

h’adi IwaHda ou Qesmo/n
(Tun)

{
jxajj j itL-j

h'oc/f madi sa'a ou daKjin

il est midi vingt

(Mar) 3 ^QkJi ^jU
h 'odf tnoch ou touout

(Tun) ixjji ^ jlfi ^
h'adi nos nh'aR waRba



je me suis couché vers les deux heures
(Mar) v_j Lujîj »

n'ast taQRiban m’a jouj

(Tun)
i

jjÛ£.Lui ^JaLa £_a 1—kJjàJt Û>H »-i

n'ast taQRiban m’a madi sa’tin

le train a eu quinze minutes de retard

4xLm a_j^j jljJJI JlaJtü

t ‘atal tkan beRba' sa a

je suis rentré il y a une heure
ÂxLui <.jLs ô>>
jit h'adi sa a

on se retrouve dans une demi-heure ?

SixLu Ha
netlagou men h'na nos sa'a ?

je serai de retour d’ici un quart d’heure

ix Lui £_ij LIa jjli.

radi naRja' men h'na Rbo ' sa'

a

Comprendre

4xLu* JS oHbj

jj.» Jl JJH

S^JûüUl * JLlm

départ toutes les heures

guichet ouvert de I Oh à 1 6h sans

interruption

«Lu ÂjljLoJI £-4 >y* JS rj y j

yajRi koufa ya/sm ma'a sabi'a masa an

ça joue tous les jours à dix-neuf heures

^ 4XLuj ^'3-^ JJ

yodoumou Hawalay sa a wa nisf

ça dure environ une heure et derme

âjUiUJI Ja «Ijljl

mafiouil ibiiJa un mit ta l'a^'iiRa

ça ouvre à partir de dix heures
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•LL.LUI
,

maftouHoun taniatan ma'a tania

ça rouvre à deux heures

( 'N

Quelques expressions familières

jâoâ ü*in m'a ilato gued gued à 3 heures pile

Làyit 3 ÂtiA'iii m'a tmanya ou chwr/a à 8 heures et des poussières

V >



LCS NOMBRES

m
En arabe, on utilise la virgule comme en français mais on dit “et" (ou) au lieu

de “virgule". Par exemple. 50,50 dinars se dit j jQjj
(iKHamsin dinaR ou KHamsin). Cette somme s'écrit 50,50 D Comme en

France, on utilise les chiffres arabes.

0 jiuo sifR

1 j^.ij waHed

2 (Mar) /OU],

(Tun) jjj zouz

3 Ü'G t/oto

4 Rab'a

5 KHamsa
6 üm seto

7 seb o

8 âaIô imenya

9 Âju-ui tes a

1 0 sjaux ’ochRa

1 1 Hdoch
1 2 tnach

1 3 te/toch

14 ^Qxj, Rba’tach

1 5 KHamstach
1 6 ^îiLLu setoch

I7^i~ia sbe'tach

1 8 ^i.jA«ï tmentoch

19 ^üjuo3 tse'tach

20 ‘echRin

21 j Aa.13 waHed ou echRin

22 ^>^4. j tnayn ou ‘echRin

JO tiatn

35 ^ wâ KHamsa ou 1latin

40 Rab'in

50 KHamsin

60 jaIui setin

70 sebin

80 jjJLG tmon/n

90 jxjumû tes’in

1 00 Um mya
1 0 1 j^.13 3 Lu myo ou waHed
200 miylin

500 KHomsemyo
1 000 ^iJ'i alf

2 000 ijikJ'i olfin

10 000 _iVi j^’achRalaf

1 00 000 _iJUiU* myatalf

premier jjUt eleouel

deuxième ^LUi étant

troisième ôJLUI étalé

t

quatrième eRabe'

cinquième ^LâJi elKHane

s

sixième ^jL*ji esodes

septième £_iL*ji esabe‘

huitième ,>1111 etamen

neuvième ^uQJ» etose'

dixième yàüüi ef'acheR

vingtième el'echRn

vingt et unième
ehvaHed ou echRin



20 plus 3 égale 23
jjiïa. 3 ij'Àj j
'echRin ou tlata tlata ou 'echRin

20 moins 3 égale 17

wwaàLj \jj,uûi

“echRin noQ/s t/oto sbe'tach

20 multiplié par 4 égale 80
jijlAÎ ixj^â <L»3jj^

’echR/n medRouba fRab'o tmonin

20 divisé par 4 égale 5

^«>>4% ÔLJJ _Lt 4^3mJu

'echRin meQsouma alo Rab'a KHamsa
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DICTIONNAIRE

FRfiNÇniS-fiRnB€

à: à Paris fbaRiz: à la gare

flmaHata; à 2 km (Mar)

jjLa^-LS
g jn j

b'id bjouj hlométr.

(Tun) jIayLi& jjj-f jj» » b'id bzouz kilo-

métr: je vais à Paris/à la gare

.» i » i ncmchi IbaRiz/td

moHata: à 3 heures ijUDI m’o data

abeille ilaj noH/o

abîmé j mKHasoR

abricot mechmoch

accélérateur j^jljjJLumSI aksélérote'

accent <ï 1 lah'ja

accepter JJL yaQbd; (carte de crédit.

pièces) yaQbd 44

accès jac mamoR

accident (Mar. Alg) Sji.nS ksida. (Tun)

Hodit 39

accompagner J^o^j y.voso/

accord: je suis d'accord jily* mwafcQ

25

accueil ^^£1 ofcey

accusé de réception

^*£1 o*u2é de résépsyon

acheter nechftr 31. 89 112

adaptateur ocJbptoter

addition pL.i-JI laHsdb 62

adorer o nmout bto

adresse jl^lc. ’onvvon 44

adresse e-mail JxajI * meH 24 1 09

aéroport jllu motoR

affaires (commerce] JUtl a 'mai; (person-

nelles) oL^La. Hajot 1 26

affreux ^Lâ. KHoyeb

Afrique LuLjâl tfRQya

âge jajc. moR 2 1 ;
quel âge as-tu ?

(Mar. Alg) cdj&x. JL^ chHal ’omRck ?,

(Tun) djas. (jLIji guedoch ’omiïek ?

agence de voyages K j _yu_i

ajerts de vwayaj

aggraver (s’) jl^3 tzad I 1

9

agneau jjÂ KHRouf

agréable (Mar) zvwn, (Tun)

bahî

agresser yet’odo 125

aide ^jyx. 'awn

aider ^jULi n'aven 39. 1 09 1 24

ail (Mar) tourna, (Tun) toum

aimer (apprécier, d'amour) (Mar. Alg)

^Jlaj yebn. (Tun) yhiab ;

j’aimerais (Mar)
|

^jLû nebn. Cun) o-aà
nHab

air y* joa; en plein air no
mratich ; avoir l’air jLu yban

alcool J^£Jl dkoul. alcool à 90°

4-a.jj jm J^SJI olkoul tes'in daRaia

Algérie jaza iR

Algérien(ne) jaza iRi.

jaza iRiyo

algérien jaza iRi

Allemagne UjLdl almarrya

Allemand(e) ^jLJI almani Â_ijLJl

almanrya

allemand À-ôLaJl atmamya

aller mchi

aller (v) yemch, 17. 40 41. 72.



73. je vais bien _>mL*Y labas: ça va

^LiY lobas: ça vous va î 'JLx yo* 7,

ça vous va bien dülj worak

aller (s’en) yemchi

allergique Âié*iLu-fc jjùx ondou

HrKfK».n I 22

aller-retour^-a. 3 mehroumji

allô >1*1 ofou 113

allumer Jju^j yech'd

allumette wQida

amande (Mar. A/g) J3J iouz. (Tun) J>Jj

zdouz

ambassade SjLL« si/ioRn

ambiance» p*
ambulance >laI ambubns I 18

amende Â_tba> KJHüya

amener yub

amer moR

Américain(e) miR/koni.

âjïKjjAA nnRjkoniya

américain m»R*koniya

ami(e) saHb. i soHba 23 ;

petit ami saHb: petite amie

* j •yl .r> soHba

amour Hob

ampoule l'éfcctnque) àJ>» bo/a: (sur la

peau) <jj± Hoba

amusant .KiAt ydaHak

amuser (s’) (Mar) £>u yfàuwej. (Tun)

jJbjàû.
1 yetfieRh ed

an ^Lc an 1. Â.'t.u «mo; j’ai 22 ans

^U. J-îjaLl 3 jaüii ^jlc anc// tnn ou

achRtn am
ananas ^uLîül ananas

ancien Qc/im

anesthésie gJu ben)

angine HlaQem

Anglais(e) ncgliz*. ôjjJSj

negfizrya

anglais <j3jJSLj neg/iziya

Angleterre Ijil&jl inglateRa

animal hiayanon

animé (heu) ^üJI fih' nos

année ^Le. am, Üuj sono; bonne

année ! «Hmj sana sa ida !

anniversaire j^Lx4 jué 'kJ mtlad bon

anniversaire ! j*j-» x^ «J

rrnlad saïd !

anniversaire de mariage çl>) xu. id

zowaj

annuaire anuér

annuler ^*1* yeln

antibiotique J-Û3>i^Ij3l antibyotik 120

antique aRiQ

Antiquité ôljL-à-a. HadoRot

Qaéma

août (Mar) ô»*fc rocht. (Tun) 03! out

appareil: qui est à l’appareil ?

chkoun ? I 1

3

appareil photo ij>uaa rrxx/sowRo IOO

appartement jla doR

appel téléphonique) ôJLSt* mouhOlama

appeler (faire venir, au téléphone) (Mar.

A/g) 1-n c. 'oyat. (Tun) >IS kefem I 14

s’appeler (se nommer) >a«J ismou 20 ;

(s'mti-tuler) yxuil ismou

appendicite Sjjlj âjl msRono

zayda

appétit: bon appétit ! ijolo Âi^ü

cbah’tya toyiba !

apporter y/ib 56 .
59

,
60

.
77

apprendre yo'Rof 1

5

après jjt-t ba'd

après-demain (Mar) • ji. jjlj ba'd roda.

(Tun) l^^i- jjui fxj d rodwo

après-midi À i.lic ch/yo

appuyer (sur) (Mar) djj woRofc. tkj

araignée 031^ ic ankboui

arbre chOfRa

architecture «UjLajla â^ujôa h"andosa

rrw’maR/ya



DICTIONNAIRE

FR-AR

argent (métal) <uâi foda
;
(monnaie)

ju3Ü flous 90

arnaque SjSlm chefRa

arrêt maHaia; sans arrêt

ijuÀâ^jU ma youQafch

arrêt de bus (Mar) iS'iL»

blaka tobrs. (Tun

)

jLSJI mcHatat

IkaR 36

arrêter (s’) youQaf;
(Iran, bus)

youQaf

arrivée wousoul

arriver (quelque pan) yeuse

i

22 .

33; (se passer) Ijlaj yaiRc. arriver à

faire (Mar. A<g) joàj yoQdaR. (Tun)
(
» > n

ynejem

art ji fan

article (achat) Hqa

artisanal ^oxl&j taQlkh

artiste jUà fanon

ascenseur j^jUul asenser

Asie Lu-J asya

aspirine asptnn

asseoir (s’) yeg/es

assez (suffisamment)
(

^_LII dr yekft;

assez de J* e/< yefc/î mon

assiette (Mar) Juudo tobsü. (Tun)

sHan

assurance osjrons

assurance tous risques

osurons tou rrsk 40

asthme (Mar. A/g) d;Qa. âj» feda

120

Atlantique: l’océan Atlantique

^u»yi 1^1 al mouHit al otlasi

attendre (Mor) ^ w»'ii yetsena, (Tun)

,,-ïuuj yesreno

attention: faire attention 3JL» j

yRodbalc:

;

attention ! !JJL» jj Rod

Pôle/: !; à l’attention de... J... /.

attrape-touristes cuuJjjj-Hj-lfc

uj ^jjUj y
re‘bou bih' ’ofo touRist

auberge de jeunesse

jj £jjjjI oberj de jenés

aubergine (Mar) JLLu den/ol. (Tun A/g)

jLijjL» badenjol

aucun(e) 3jJxj\.u^lj
lXlah Hata

v.aHed/waHda\ aucune idée Jjlij&La

ma'Raftch

aujourd’hui ^jjJI lyoum

aussi Hata. moi aussi

Hata ona ; aussi bien que (Mar)

JLxj mezyon bHol. (Tun)

^jsLi bali'i kif

auteur *.>315 katib

authentique J:
u^l osif

autobus (Mar) o^xjjio tobts. jli kaR

automne KHaRif

autoroute 0

3

j>3jl otorout

autre jÂl aKHoR: un(e) autre

Sj-a. j-*Ij woHed oKHoR/waHda

KHRa 55; d’autres oKHRin ;

autre chose Iji. 4-a.La. Hoja KHRa

avance: à l’avance, en avance ^j£_i

bekRj 75

avant Jj3 Qbel; avant de J* J+i Qbe/

men. roue avant (Mar. A/g)

ij-aljül ÂuAjjjJI Rwida IQodomrya

(Tun) <Lualj3Jl ÂJ^jüI l'qla IQodamya

avant-hier r-jL» J3 vve/ baReH

avec (choses) *_> h: (personnes) £-0 m’o

avenue * jLà choRr’

aveugle ^-axl ama
avion àjUb to/oRo; par avion (courncr)

SjLdaJLi btoyaRa

avis ^lj Roy: changer d’avis jJj Jjoj

ybedei royou

avocat (/ix/ft) LS^al ovofcc

avoir 3 JJX. andou

avril Jj^»I abRi
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baby-sitter jxj^j
{̂
+xj bébt siter

bagages gL£b bagaj 33

bagages à main jL*l gLSLi bagaj a mm
bagarre (Mar) Â-jjLAa nidoRba, (ïun.

A/gj iSjüua n'aRka

bague fjLi* KHatem

baguette (Mar) üü^jjLi poRjzyana,

ijjjilo tabouna

baigner (se) y oum

bain Homanr, prendre un bain

JaaJlj ytrsel

balader (se) (Mar) j joi ydouR, (Jun.

AIg) yH<too>

balcon j^ULt balkon

balle kouRa

ballon à£ kouRa

banane jUL» banan

bandage Loali fasma

banque l£jL» bonite 45 103

bar jL; boR

barbe i-uvl loHya

barbecue barbekyu

bas (n) ôaj toHt; en bas (Mar, AJg)

II ItoHi. (Tun) ^JbjJI loia

bas (odj) (Mar) jjLx HadcR. (Tun) ^Jolj

watt

basket (sport; boskél

baskets (chaussures) (Mc) aLbjju*

sbcRdSa. (Tun) ^jjUuj spodft

bateau ^bb bato

bâtiment ^u-doü batima

batterie jjjU batR 39

bavarder jja ydeRdech

beau Mar; jü^a nezyon

(Alo)

beaucoup (de) (Mar, Alg) ^il^j

beza(. (Tun) L*jj baRchc beaucoup

plus (Mar, Alg) *JIJj jiSI akiaR bezaf.

(Tun) juuU j&\ akiaR yoseR

bébé jj> . r> Jâio tef? sriR

Belge ^i> 1
;
bdjftj. I; beijhyo

belge à _»5 l > bdjhrya

Belgique I5_t> I . bdjika

besoin: avoir besoin de (Ma)

KHosou. (Tun) y*jJ lazmou

bète (idiot) 4JjI abkh’

beurre zebda

biberon ÂxLâj Roda"

a

bicyclette .jaK.wji bkkht

bien (Mar) jbja mezyan, (Tun) ^jb
bahr, j'aimerais bien ... (Mar)...^xyi

nebri
. (Tun) nHab. . bien sûr

aai» akid

bientôt ÂjyXt LLa j* men h'nach\iya:

à bientôt ! tlâJJI^JI iiahQa

bienvenu ajlj Laj* mdRHba bh ‘

;

bienvenu ! !L»aj* MaPHba !

bière biér

bijouterie Jja moul dh'cb

bijoux (AJg) ÂÂLum yyara

billet (de transport) Sj&jâ todkRo 3 1; (de

banque) (Mar) flous. (Tun)

fcwor

billetterie jSlàlll cLâ jji f,n tba

tdakcR

biscuit yi\S goto

biscuit salé gJla goto maleH

bise: faire la bise à quelqu'un

Lu ysalan bdoujeh'

bizarre J jchkel

blague ilSJ» noukta

blanc ^>âajl byad

blessé
g majRcuhi

bleu (n) (sut 'a peau
) ÿjJ ya^l laHmou

zRûQ

bleu (ad)) (couleur) jjjl zRaQ

blond s_*^u ihb'eb

bloqué meblQkj 38
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blouson l 'xrtjft fkta

bœuf (vonde) R»

boire o yachRab 55 . 77

bois (forêt) iulx rabo: (rratére) umà
KHcheb

boisson mochRoub

boite (clisse) <jl>» b*cta: (de conserve)

Moka

boîte aux lettres ÿjd jl ô>>» bwat o

tétr 106

boite de nuit ol>> b*ot 77

boîte de vitesses ^>uLliâ oI>j bwot de

wtés 40

bol (Mer) iàŸj zlafa. (hn) àjilj dagRa

bon (sa/oureux)
1

jx±j bnn; (exact)

Jljji y& h’otAva h’adck : bon marché

J--H rKHrs

bonbon (Mar) fanlda.

Hofwa

bondé (Mar) j^U ameR, (Tun)

m’oto

bonjour (le matin) ^j-âJI sboH

IKHiR: (ïoprès-mid') ^^-uJI

asalarrou 'doykoum

bonnet boné

bonsoir ja^JI mso IKHiR

bord: au bord de la mer jj^ 1

fjenb bHaR

bosse Hdiba

bottes bot

bouche fii f'oum

boucherie mqzaRa

bouchon (de bouteille) Uax rto;

(embouteillage) emooutéyaj

boucles d’oreilles (Mar) dLil$io twaneg.

laJ*j Watet

boue ns

bouée bcxAvé

bougie (dècire) chôm a; (de

vo/ture) bou/i

boulangerie (Alar, A/g)

miKHbaza. (fui) ijUJ* KHobaza

boule: une/deux bouie(s) (degtocc)

un/de bout

boules Quiès® o*}j£ J>* bai! kyés

boulot iajJi KHadma

bout: un bout de tcRf; au bout

de 2 heures jjlj men bad

sclin, au bout de la rue (Mar)

üjjJI jlii fQont zanQa. (Tun)

£jl*U1 fTaRfchan
'

bouteille (Alar. A/g) QoR’o (Tun)

dabauza 59

bouteille de gaz (Mo/) Uojj bota, (Ton)

jJUI djbouzi Igaz

boutique boutft

bouton (sur la peau) i-t* '-iaba; (de vête

ment, d’un appareil) 'Mar) hoton.

(Tun) jj zaR

bracelet çjJLu dablij

branché (à la mode) jyc'ÿÀ flamod

brancher^!*-»jj+J yebRûnchi

bras (Mar) jj ycd

bravo bRo*v

briquet bnké

brochure trochur

bronchite ç» uiujjj bronchil

bronzé mehRonz»

bronzer l^jjjoIj yetbRonza

brosse (à cheveux) (Mar. A/g) ilr» . I.*

mochta. (Tun) mozhata

brosse à dents (Ator. AIg) jLLu ilx-i»

chhat snon. (Iun) chftot

snoun

brouillard dbob

bruit (Mar) sdo. (fan) ^»a Has;

faire du bruit (Ator) jj±j ydiR

»da\ (Tun) ^»a Jaaj yü‘mal Has

brûler jj-a-j yeHReQ; se brûler jj-aJÂ;

/eteHReQ
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bru ure Âi^ HaRQa

bru/ant (Mar) «ui fih'sda', (Tun)

4_ii fih' IHas 47

bureau de poste lluy bostc 1 06

bureau de tabac jLkj douKHan

ça lia h'acki

cabine d'essayage kabin 95
cabine téléphonique juLS kabin I 12

cacahouètes (Mar/AJg) kawiow,

(Tui ) <L>jtSl£ kakavdya

cadeau kodo 97

cafard l»^ü b/at

café Sy* Qahwxa

café au lait oj 1 -Jü ôyÀ Qah'v/a bd
Hho

café Internet j » >i..i sibér 1 09

cahier^làj daftcR

caisse (boàe) Âlsl^-i (nota; (où payer)

kés

caleçon (sous-vêtement) ka/son:

(de bain) yL* rnayo

calme ^jU h'adi 46

caméra IjlaI& koméra

camion $±*15 kamyou

cambriolage <Uy* soRQa

campagne *LjjLi badya

camping activité) ^UàJ icKHyam
; (l&

rain)
(

v._i \ â mouKHa/am 52, faire du

camping ^vi yKHeyem

camping-car jl£ jS kampin kar

camping-gaz® jlx ÿj+éy£ komùtn gaz

canard ÂJki boia

car (bus)jU kaR 36

caravane fcrrave*:

cardiaque ^liJI jjjx. andou IQolb I 20

carie: avoir une carie fau*y* 3 jùs.

andou sousa

carotte (Mai) 3^1 KHizou, (Tjn) ôyâJ*.

KHodRa

carte (géographique) iJLujJk KHaRin, (à

jouer, pour payer) Lbjl£ koRia 62

(papiers) üLSûlj ImoQo

carte de crédit lbjl£ kaRta A4

carte de téléphone Ub kaRta 1 1

2

carte de visite a JojlS wrf de

wzrt

carte d’identité (iMorJ Jü
ifljLSV /ofeoR/ nasycnal. (Tun)

wÂJjA-j âiUaj brtoQat la’Rif

carte postale JLLu^j isjLS kart postal

cas: au cas où 01 'do; en cas de

4JLa fl Hdat

casque *iLul£ kask

casquette kaskjta

cassé (Mar) ^3^4 mh oRas. (Tun) ju*S*a

mkasaR

casse-croûte sandvMch

casser (Mar) /h’eRes. (Tun) y**Li

ykosaR 5 1 se casser la jambe (Mot)

o*A-i vb'efcs RejBh', (fan)

5&Uu yuli ykosaR sagou

casserole ij33^ kasRona

cassette kasét

cassette vidéo y^ji tosét vidéo

catastrophe Â mousiba

catholique katoiikj

cause: à cause de (Mar) Jji ^_L o/o

Qbel. (Tun. Ag) jioLi KHateR

CD sodé

ce âU h’od

ceinture semta

ceinture de sécurité ia^LuJI

Hizan asaiama

cela ij-a h 00a

célèbre jy lâa mechh'ouR

célibataire dreb

celle-ci ^jLa h'adi



celle-là JujLa h'adik

celui-ci ijà h'oda

celui-là dljà hodak

cendrier sendné

centimètre jlaii senitmàtr

centre Ja—j wosî 47. 5

1

centre-ville ÂÔjjaII 1i.«i j wost lerndina

céréales Houboub

cerise d s_>o. Hab fenlouk

certain (sûr)J&jôa metyeQen

ces jLa It'od

c'est Ijà h'oda

cette ^jLa h'adi

ceux-ci jjLa h'odou

ceux-là djjLâ > odouk

chacun JS koul woHcd

chaîne (de télévision) SLà Qonot; (hi-fi)

fjiéit chén ; (de vélo) À Lu lw selsla

chaise kouRsi

chaleur (Mar) af-o sah‘d. (Ton) olà-uj

sKHona

chaleureux jj a'Raf yRaHab

chambre bit 45 46

chambre à air ^1 I y*yL chantbr a ér

champagne jLt*y* chompanye

champignons £_Aà fouguf

chance y>j zh’aR: bonne chance !

1

j üà Had said !

changement jji» '» tory/R

changer Ja+* ybedel 1 03 se changer

Jjaj ybedel

chapeau chapo

chapeau de soleil yhlj chapo

chapelle kanisa

chaque JS kouI; chaque fois ij* JS

—tüüf moRa; chaque jour ,J£ kout

youm

chasse d'eau citas

chat (Mor)Ja« mech, (fort) yjjkià gotous

chaud j>â-u4 sKHoun. il fait chaud

(Mar) 04-woJi sah'd, (Tun) üLâ—Jl
sKHono; boissons chaudes

iàyïw machRoubat sKhtouna

chauffage chofaj

chauffe-eau jâyï* chof o

chauffeur de taxi ^uSLUI

cnifoR taksi

chaussettes (Mar. Alg) yïLU tQocheft

(Tun) Qjosat

chaussures JoLj-o sba:

chef (dirigeant) m'ahm

chemin (RiQ

chemise (vêtement) (Mar. Alg) Zyt+i

Qamija, (Tun) à.»jy* souRiya: (de canon)

chemiz

chemise de nuit "j±*yï* chemiz

chèque dxà chtk

chèque de voyage jLuj dj*u diifc safaR

cher (coûteux) ^Là rali

chercher (Mar. A/g) /Qa/ab. (Tun)

çjh ylotva; 17. aller chercher

quelqu'un/quelque chose qj>i yjib

cheval Hsan

cheveux yu* ch’aR

cheville fji gdem

chèvre hy-* mo’za

chewing-gum rreska

chez stx. and 113 chez soi jljli

fdoR: chez moi ’ondi

chic dj*M chtk

chien oJS kelb

chinois chinwi

chips jtiiuL chips

choc <Làj+o sodma

chocolat iaMS*u chotioi

chocolat au lait
:
L'JdLL

chokkx bel ho

chocolat chaud JoMSJj chokJot

sKHoun



chocolat noir chokoia nwor

choisir jLükj yeKHtoR 58

choix KHtyaR

chômage ^La^I» chamoj ; au chômage

ma yeKHdemch

choquant Hchouma

chose Â^Lat Hoja

chou y* chou

chou-fleur j^la^li chi floR

chrétien ^ \ u.u masiHi

ciel La^uü sma

cigare jK w.i sigar

cigarette jjli gaRo

cimetière Sjjàa maQtxjRo

cinéma L&ixui simma

cintre jMx* ma'kjQ

circulation (de voiture) dUâlÿ tRafik
; (du

sang) SjjjJl cxkhvRa damamya

cirque Jjxu< siRk

ciseaux yzk* rnQos

citron (Mar, Alg) Hamed, (Jun)

QqRes

citron vert (Mar) La Hamed,

(Tun) yaJx ^yojLi QoRes KHdaR

clair çûlà faieH: bleu clair jüli jjJ
zRûQ faieH

classe: première/deuxième classe

ijuUS premyér/dezyém

«os

classe affaires ^xâl ^'JLS «os ofér

classe économique J-ju»

ÿ

«os ékonomik

classique kJosfa

clé (Mar) ojjLuj szRout. (Tun)

mofloH 5

1

clémentine ,> mandaRin

clignotant i "
j _

> « kJ/nyotan

climat ijuàJb toQs

climatisation wJ^yLi roty/f 48

club o3JA kJet>

Coca® IA kouke

cochon wi3 Haouf

code confidentiel kod

code d’entrée kod

douKHoul

code postal kod postal

cœur o-li Qolb

coffre (de voiture) kofr

cognac JLki3$ tonyofc

coiffeur (Mar) ko./er. (7unJ ^
-y

Hajama

coin (angle) cAâ Qx»t; (endrot;

btaso 93

coincé mdcwonsi

colère: en colère (Mar. Alg) ,jLxuà£

radbon, (Tun) JhXtkla meuechech

colis ^ kouh 1 06

collants 3J3S kolar

colle /soQo

collège 4_>jljxl Tdadiya

collier À l.^Lxt se/sü

colline koudya

colonie de vacances ^ ^ *

mouKHayam

combien (Mor, A/gj Ji -y chHal. (Tin)

^1^4 guedoch: combien ça coûte ?

(Mar. Alg) «• Iôa JL^, chHal hada ?.

(Tun) ï\±a guedoch h ada ?: com-

bien de temps ... ? (Arfor. Alg)

soà^Jl Ja JLa^L chHal menlwoQl?,

(Tun) Ja loi guedoch mer

/woQt depuis combien de temps

... ? Ja men vvoQtach ?: on

est le combien J i -y-:. chHof

lyoum ?

combinaison de oloneée

33

1

>i 4£ kombinézon de pbnjé

commander (nourriture)

ykomondi 59 ,
90

comme (pareillement) k/f; (parce

"1
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que) (Mar) ô.^ Ht. (Tun. Alg) jloLi

KHoteR

commencerjJ-aj ytbda

comment ^là-»£ kfach

commerce ÂjLaj tipRa

commissariat Ujl koumisaRrya

125

commission ;de change) Jyx.

komisyon 103

compagnie aérienne

j*m ctïdRikai nvkjHa jcwiya

compartiment *L>j£. 'aRaba

complet (plein) (Mat. Alg) jalfc'ameR

(Tun) ^ n a m'obi

complètement ,’Mor) jLj^a mezyan.

(Tun) IJULt Mgda
complimenter jSA* yochkoR

comprendre yefh'err, 13

comprimé (Mar) 3jAà fankio. (Tvn)

kJtytjA HaRbcucha

compris (service. assurance) u>.u^
maHsouh, tout compris JSJI Ikoul

comptant: payer comptant

jâJLxj yKHalas konian

compte bancaire oâjS kont

compter ^««*>.1 yoHsab; compter sur

J y
CMC/

compteur électrique konter

concert jàji ’aRd

concombre jL»Â KHyaR

conduire ysog; (quelqu'un) (Mar.

Alg) ^xî yed. (Tun)^ yh’az

conférence mouHodaRa

confiance Üj tiQo; avoir confiance

(en) 3 yAt yt/Qf

confirmer ykorrfiRmt 33

confiture jAà koufiüR

confortable n^ja mouRfH

congélateur konjèlater

connaissance frersonne) ÂâjJLA mo/Wb;

connaissances (savoir) ÂâjAa ma'Rifa

connaître Ajxa ya'Raf 1

6

connu tJjjAa 'na'Rouf

conseil wsÿa. demander conseil

(à) ixuoj ^ IKj yorlob wsfya

conseiller » ya'ti wsiya 23

consommer , Il
j

*>..»> yesteh'lek

constipé laaâJi jjjx andou IQabt

construire: construit en ...

...^U ijA* mebni ‘am.

consulat QonsoTrya 1 25

contacter (Mar. A/g) hj* j y oyat. (Tun)

ykdem

contagieux

contemporain ^-olxa mou'asiR

content jL^jà faRHan

continuer à ^ v

yLij yabQa y

contraceptif Ja^JJ £_iL» mani' lilHaml

contraire ,^a5Lc. nfe; au contraire

^afuULi bel’aks

contrat jâx aQd

contre ctetf

coordonnées ‘onwari 24

copain saHeh. petit copain

x_t saHeb

copine ly.Au> saHba: petite copine

À i%lu> saHba

coquillage çlAyZ kokjyaj

corps jwutA jtsm

correct n sHiH

correspondance 'changement)

koràspondans 33

côté jL> taRf; à côté de Ixx Hda

côte (maritime) soHeT. (du corps)

Âa-Luô dol'a: côte d'agneau Â* l.ô

doTo

côtelette i~»y. tot/é l

coton 'hydrophile) Jlai Qtc coton-

tige® njj J5J5S koton tij

cou yjx. onQ
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couche jik KHoRQa

coucher (se) (Mar) ytn'es. (Tun)

jiji yoRgoud

couchette kauchèl

couleur jyj loun

coup: aller boire un coup

4>1.> o ycchRob Ha/a

coup de soleil: prendre un coup de

soleil jj^lj yeieHRcQ

coupe-ongles jlÂub yA* ntQas dfnR

couper (Mai, A/gJ yaQla, (Tun)

Kgos; se couper
^ yetq/tah;

coupé en tranches (Mai, A/g) jL>

çAzLa mQota, (Tun) ^Jljla

wiljla y*L» rnofrCUS tRûf iRaf

courage Àcl chaja'a bon

courage ! jjüu 4JJI lob’ ycMen

courant: être au courant (de) jJL»à

fbdou

courgette ix
.ji a a

courrier (Mat, A/g) ^Ijly bRawül. (Tun)

oLjI» /vwobot 107

cours f/eçon) dufts 85

courses mQodya; faire des/les

courses (Mar) yatQodo. (Tun)

^Ââ. yaQôi 44

court jyai QsjR

couteau (Mar, A/g) ^y mous. (Tun)

sekin

coûter, y*e/e( 3

1

combien ça

coûte ? (Mar. A/g) Jt ctHal

h'ada. (Tun) slia ^ilji gucdoch h ada ?

couvert (adj) ^Joi-4 mro

U

couverture (Mar) âjM* m!oya. (Tun)

Sjjlj /owRa 48

crabe boujniba

cravate kRataio

crayon vli Qatom

crème ^jjS krèm

crème à raser ^j\j\ k/ém a razè

crème fraîche
(

x»^£ fcném fréch

crème solaire yiy* hém so&

crevé (pneu) ^3-IÂ-» mafehoueb ;

(fatigué) (Mot. A/g) jUt oyon, (Tun)

^.ü ro’cb

crever oyu ymoui

crevette fce\ét

crise kRi

i

crise cardiaque »a 1 '.< sotta

Qa/biya

crise d’appendicite

/cRiz ImasRan zoyod

croire jüj ydon; je crois que JLû

Mi
croisière <iwazyér

croix fc/fcvo

cru (Mat. A/g)^âJx KHdaR, (Tun) ney

cuillère (Mar) iâJju m'*lQn. (Tun)

iijJc* mroRfai cuilère à café/à soupe

(Mar) âA1»4 m’flQcj

sn/faAb/Rn. (Tun) Sjxj£\î>j_.« . +

mroRfa viRa/kbiRn

cuir j_Lat je/d

cuire ^Jbj yteycb

cuisine (prèco) (Moi. A/g) 4-b) touzrio.

(Tun) 4 ij ^

£

tou/ho; faire la cuisine

ojlfij yieyvb

cuisse fKHad

cuit t_>jLb roycb; bien cuit (Mat)

JUJ* ojUs tayvb nezyon. (Tun)

tj&JLi ojlia foyeb £e/gdo; trop cuit

(Mar, A/g) <jr>j ^jJJo layeb bezof. (Tun)

yL* *_>jUb ta/cb yascR

cuivre ^.1 -y * riHos

culotte (Mar. A/g) , sfr/>. (Tun)

jyaAÂ Qalson

cybercafé j
« . -- sibér
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dangereux KHatiR

dans f:
dans une heure

Â£.Lmj Lift Ja men h'na soc. dans la

soirée Jj-Ulâ fltf

date çjjLj taR-KH

date de naissance jUjjVl

10R1KH al izdyad

date d’expiration cl+üVl jjjü
laRiKH al tni/h'a

date limite salahbya

dater (de) j* men

de: le vélo de David aaÂj ôj Kmj »

tuskJli davrd; de ... à ...

men. . Hota du pain KHobz ;

des œufs 'Mar. A/g) jÀjj bid. (Tun)

^LLlc dam

débrouiller (se) jjjj ydaboR 1

5

début ijj-i bedya: au début J^Vli

flowoJ; en début de Jjli f a*at

débutant *11la moubiadi

décalage horaire ^VLSjj détala]

orér

décembre (Mar) jx1aa doujonbtR. (Tun)

dkombaR

décevant ^aIj ynedem

décider j^b /QoRaR

déclaration (de perte. vol', j^j-J

dékJarasyon 34. 1 26

déclarer (à la douane) ydtkJaRj

décoller fanon) £_làÂ tQala

découvrir yektachcf

déçu ^jLÎ nadem

L dedans JlljJI idaKHd

defaut _*jj» tu

degré (de température) Â-ajJ daRoja

dehors Ijj baRa

déjeuner (n) (Mar. Alg) Ijirda. (Tun)

j^lai /touR

déjeuner (v) jjàu yetroda

délicieux ,^±1» brun

demain (Mar) Ile. roda. (Tun) Ijôi.

rocUcj; à demain ! *IÀDI ^1 ila hQo;

demain soir (AAar) Jj-lJLâ I ji. roda fk,

(Tun) Jailli IjÜ rodwa fhl

demander yotlob

démanger yHok.

demi (ad]) nos ; un demi-licre/-

kilo
j)

1

\ 3
j~‘ jaji nos itRouMku: une

demi-heure ic.L* ^aj nos sa'a: une

heure et demie j ixUu sa'a oj

nos; demi-pension j_i.**i* ^a demi

pensyon

:

demi-tour demi tour

dent Àiuu sena

dentifrice dentifns

dentiste jllujVl tcbbalasnan

déodorant déodoran

dépannage: service de dépannage

^üLjj dépanaj

départ meh
dépêcher (se) ojjj yezReb

dépendre: ça dépend (de)

^Is. ‘alaHsab

dépenser » yasRaf

déposer (quelqu'un) Jn.-u yHot 4

1

déprimé o il ’/k* mdetc eP

depuis j-t men; depuis que ^1U meli ;

depuis quand ? v0mIÂ&j Ja men

waQtach ?

déranger j ysodo'

dernier ^SJ oKHifi 35 au dernier

moment ÂHaJ j_lLà /ï aKHtR laHdc ;

l’année dernière c»Là ^_LII j»L*JI am

lifat_

derrière w9s

des voir de

dès ^li-a melt dès que jxL riH

désagréable âKHoyeb

descendre de transports) Jjju yenzé 36



désinfecter ynaQi

désolé (narré) met escf

dessert uj désér 60

dessin fumj Rosm

dessous fnHt; en dessous (de)

v * roHt

dessus ,33* foQ; au-dessus (de) jy» /oQ

destinataire jiiii.uj désünatér

détendre (se) ^lâjj yaRtaH

détester »jSLj yokRah'

devant j»lji Qodam

développer: faire développer pdkcule)

çj±j yKHaRa) 1 00

devenir ^Jyj ywdt

devise JuÂjj denz

devoir (v) (Mar) t Hosoj. (fur)

y*jV lazrnou; (argent

)

ylLuaj fxiou 62.

92 121 vous devriez... (Mar. A/g)

uLoük KHosek
.
(Tun) «lajV lazmek

diabète jLu* \oukaR

dialecte <cajb do%;
diapositive « « diapoziltv

diarrhée: avoir la diarrhée JLfuJI

3 jjx andrn sh of

dictionnaire ^uyali Qatnous

diesel JljjlS gcwurf

different (de) ^.^4 mozhi hf

difficile s ifc»

dimanche .aaJI IHad

diminuer ^iij yOnQos

dinde ^-&xi r^x

dîner (n) Llfc cho

dîner yat'acha

dire ygpul: comment ça se dit ?

sj^&j ,jiilàj£ ùfach igou' ?: ça te dit ?

(Mar)
;
brhi. (Tun) tHab ?

direct diftiAct

directement jLlai nkhan

direction aLall itrjoh' en direction de

oLaJLÂ fi’t/Oh'

direction assistée 1

dircksyon asisté

discothèque olyt b*al

disparaître jjjut >erbeR 125

disputer (se) —
> yatKHasem

disque ^Lojj tWc

disque dur . !..> j dtsk dur

disquette - - « diskèr

distributeur (automatique de billets)

j^ju^uuj drstRibtouR 103. 104

divorcé ^llxa ntotoQ

docteur jÿ&J f/oaktouR 1 18

document üjj woRQo

doigt £_t*^ dx:'

dommage: c’est dommage 3jL***j«

KHsoRa

donc jjl idan

donner^kju ya’ü

dont 4^3 ou fh‘

dormir (Mar) jujùu /en es. (Tun) ai

ytRçpud. dormir a la belle étoile (Mar.

Ag) Ijj j-« «_ yen cs boRa. (Tun) Iy
aijj yeRgoud laRa

dos dh'aR

douane ijly» j dwora

doublé (film)^jIa ntaRicm

doucement À .3.:. . hc/nriya

douche ^3j doucl prendre une

douche jl3 yde*ech

drap (Mar. A/g) jljl 1zoR. (Tun) ÂLxIa

me>Hfa

drapeau «L»lj Paye

drogue Jjjj drog

droit (n HoQ; avoir le droit de...

...JùLi jjsJI 3aie andou IHaQ bach

droit (g : aULa mgod

droit: (c<b) tout droit nkhan

droite jaaa ymm: à droite (de)

jaajJLx. aibmtn

drôle .< .musant) - ydaHak:



(étrange,) uj/ rRjb

du voir de

dur (solide) £—15 QaseH; (difficle)

u>« «<*> ‘ b

durée Sj* mouda

durer^Âjj yCbQa

eau La ma
eau plate ^jLc. La ma'odi

échanger Jj+j ybedel

écharde ^ jaRHa

écharpe jLL_»l écharp

échecs jlxJj chatoRonj

école i— modRosa

écouter ^uj yesma'

écrire _>VÇj yekieb 14. 92

écrivain ^>ÂLS <aub

effort j34 >a majh'oud: faire un effort

j >a Jajlj ya'mal majn'oud

égal: ça m’est égal

andi krfkif

église r.rjnka

électrique IL; bedo

elle hiya

elles LA3* h'ouma

e-mail Jaa ^1
/' meif

embarquement oLSjl iRkab

embarquer yeRkeb 33

embêtant jJàj yQdaQ

embouteillage r Lû

^

jlaI cmboulcya • 38

embrasser ^ /bous

embrayage ^Lj^xaI embréyaj

émission £_Aljjj baRnomej

emmener (on vorture) (Mar; Afc)

yedr. (Tun; yh’az 39. 4

1

emplacement (de camping) b/osa

52 emporter (Mar. Alg) yedi. (Tun)

’j+j yh'az

emprunter yetsetof

en Ji \\ en France fi iüansa:

en 1 995 jaxuü 3 â«*iaS> 3 3
k_ÀJI ^U. ’am a>f ou tse'mya ou KHamsa

ou tes in; en arabe «LajjxJLi bdaRbiya ;

je vais en France (Mar) L**j^àJ ^.Jàaj

^jli. roeb nemc'm IfRonsa. (Tun) U*j/ü
^Laj ^iiL» bach nerncht IfRanso: en

voiture (Mar. A/g) Jjuy*jyiaJL» bïlOmo-

bil. (Tun) 4-1A/JL bdkaRh'oa

enceinte âJLaLa Hamla 1 20

enchanté ! wSj-üa meichaRaf

encore ^iLÂ tan: pas encore JljLa

mazal: encore plus ^jSI oktaR

endormir (s’) (Mar) yen es, (Tun)

oà^j yeRgoud

énervant _ y'asob

énerver yet'osab 25

enfant te/l

enfin I aKHiRan

enflé (Mar)
£
/lIa mcnfouKH. (Tin)

£cÀÂa mnofaKH

enlever (Mar) .maj yHa/ad. (Tun) ynaHr

ennuyer (s*) Jaj /me/

enregistrement (des bagages) J ^

tas/ 33

enregistrer (bagages)Ja***j yse/d

enrhumé (Mar)
^3^ rnReweH. 'Ton)

jjtL.tA mestebited

ensemble ^ _ia> ;/dj‘

ensuite jj_» j* rnen bo’d

entendre £_a—j yasma *
I 1

2

bien/mal

s’entendre (avec quelqu’un)

jt.üAiÀiji a^vaIâ'.j yctfah’em/na yet-

/bft’cmcb

entier JaLS komel ; en entier 3JS

toutou

entracte /L3 I entract

entre: entre midi et 2 (Mar)

r



£ 3 jM ‘«u il jjj bw tnadi au pu;.

(Tun) j_i.~ts.Lvu oLa j jiLkLdl

t»n inach ou mcxfi sa ‘tin; entre 3 et S

jours j*LjI j ÂJî^G brn t'atc:

ou KHams ayom

entrée (/ieu) 5JÂj daKHIa. (de repas)

entré, (paxj 4üo daKHIa 81

entrer JJioj yOdKHot

enveloppe (Mar) l^fv. /ao. (Tut.J^wjLa

maso

envie: avoir envie de (Mor. A'g)

yebr,, (Tun) 0-^4 yHab

environ Lujâû taQWban; dans les envi-

rons U4J Qrib Ih'na

envoi JL-jji iRsal

envoyer (Ma') j /sfec. (Tun)

yebat 106

épaule ketf

épeler ^ J^l» ygou/ HaRf

bHoRf

épicé jLa. Haft

épices (Mor) 3 laHmiRa, (Tun)

oIjIJh bzoRat

épicerie (Mar) ô^jL* Hcnou:, (Tun)

JUb baQpl

épileptique
£

mcsRou'

épiler (Mar. Alg) j ^ j yHesex (Tur

)

> \i yHejem

épinards sobornKH

éponge (Mar) Lsb$jpon;a (Tun) âiUùâ

ncchafa

épouse I mRa

épuisé c*xa meyet

équipe ü j'aRQc’

erreur 3uit -a'ta 62. 9

1

ocrshHo j. 1,..*. rncn(0f»T.

escalier çjjjdRojj

Espagne l _> \l ^ sbanya

Espagnol(e) (Mar) ^j
« 1

;
soo/you >1

<uijj I wu sbofyounryo

espagnol â_b^ t i i.*< :jatyouniya

espérer : j’espere qae b ya

Rabi...

essayer yjaRab (vêtement) L
yQeyes 95; essayer de faire quelque

chose ...y JjL^t yh'o*d y

essence rson.

est; à l’est (de) choRQ

estomac [Mar. Alg) J* keRch, (*ur)jIslj

bain

et j w
étage çljjl étqj

état «JLa» Hola. l’État âJjjJI odcM'c

États-Unis jLSLj^aa niRikan

été sif

éteindre /et fi

étonner _. T ^ « _ ye'jet

étranger (n) £jL^K-iofy; à l’étranger

£jLaJLi JelKHaRij

étranger (ad))
^

tt>l ajnabi

être ykoun je siis

marocain/tunisicn/ilgérien

L»1 <**

narRiMlOJnsi/)azayRj‘,\e suis au

Maroc/en Tunisie/ei Algérie

j-j
lj > la

y ^
oiiAiLâ Lil ana

(elmarRjbfîtounsjfel)az<yR\ je suis né à

Paris 0 jJ^j ’cwicdt fbaRiz

études £jji QRoya : aire des études

de jjk* yeQRc 2

1

étudiant ^JUo talib 21.31

euro jjjlero

eurochèque dxijjjl erochék

Europe bjjjl ouRoufo

européen luRoupav»

piix LaA ^ ’mimo

évanouir (s’) yesKHef

évident \Aj boyen

excédent (de bogages- jalj zoyed

excellent (Mar) _àl^j jU^a rne^yoi

153
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bezaf. (Tun) ^j*Li bofn yascR

exceptionnel £_jlj Ra »; rien d’excep*

tionnel ^jlx odi

excursion ÂJb>j RiHIa

excuse sorrxjH

excuser (s’) r- Li^uJi iu_. yotlob

samaH excusez-moi ^Jl^aUu

sameHru

exemple JLl* muai: par exemple Ul*

matalan

expéditeur rksfx<Hcr

expliquer yiescR

exposition oRd

exprès ^îUUj bc/'onr

express cksprés

expression 3jLlx. itxjRa

expresso ».««£! etapréso

exprimer: s’exprimer % K yctke/cm

extraordinaire JjLa h'ayol

face 44^ jih'a: en face (de) JjUU
mQabcl m'a

fâché (Mar) jt uÀL rcrdlxin. (Tun)

rnetrechcch

facile (à) JaL* sah el f

façon taRjQa: de toute façon

JLa. JS ahkoulHol

facteur j^ISlâ foktcr

facture jaISLÂ faktur

faible (Mor. AJg) da’if, (Tun) ^c.U

ta'eb 1 19

faim: avoir faim jÜLaa fi'a 56
faire Jajlj ye'mei. ça fait 2 ans que...

le ,jLa h'adi 'am/n ou
.
ça ne

fait rien (Mar. Alg) le. La ma'ikh.

(Tun) ,JLH***aa rrusalch

fait (n) iala Hqw; en fait

felHoQ

r

fait: (adj) fait main
^
y\*s\A masnou’

falloir: il faut que... (Mar)^ KHos.

(Tun) ^jV kL'cm

famille 4 lilx. a/la

farine SJujli faRina

fast-food jyi fast foud

fatigant (Mar. AJg)
srH4 Y <V. fan)

u*’1.1 /ta'eb

fatigué (Mar. AJg) jLjX cy®». fan) oxlÂ

ro’cb

faute Âiaii. 'fl/fO

faux JaJlx talei

fax ^uSIi faks

félicitations ! àyjxA tvabRouk

femme (de sexe fèmtnin) \^a mRa:

(épouse) Iy* mRa

fenêtre jxaj*m cheR/em

fer à repasser (Mat) r yl^A n\astcuH.

(Tun) 0*i*a> H0do

férié: jour férié a lht. pyj y
nom ata

ferme (n) LajjÀ fiRrna

fermé (Mar) j ja..i,a mesdoud, (lun)

jS^uaa msùkoR

fermer (Mor) >uj ysed. (Tun) ^<L*j

ysafoiR

fermeture Sa** sedo

fermeture Éclair® «LLui»* es/o

ferry ^hL* : ato

festival JLa.

^

4* mih'Rajan

fête Â lâa Hafa

fête foraine jl^àï io fr/oR

fête nationale y Jia Ha;ï notant

feu ÂaÂLc. ’afya: tu as du feu ?

Jait ondoie bRikt ?\ au feu !

üoiüül t'afya '

feu rouge yJ» don HmaR

feuille Â£jy woRQo

février (Mar) yjk fabRoyeR. (Tun)

jjLti fuRi



fiancé(e) * i Un S. sj.Ua. S, KHaûb.

KHotiba

fier (de) jL*jà faRHon

fièvre ÂjLâ-ya sKHflno; avoir de la

fièvre <uLv*uJ< jjjx andou sKHona

120

fille (jeune femme) (Mar, A/g) ôjli ber t,

(Ton* âJàla tefb: (de parents) c>l» bent

film xlxà fî/m

fils jJj we/d

fin (r) jâI oKH/R; en fin de, à la fin de

jikli faKHiR

finalement j^.V li fkiKheR

finir ykemd

flash floch

flèche à soh'm

fleur Süj3 woRdo

fleuve JI3 wod

flou 3 mochi waleH

foie fcefcdn

foire jl3i /vwoR

fois moRo

folklorique fo/WoRr

foncé ^ali. rameQ

fond ^li Qq' au fond de fQq'

football 5 jS. kouRe

forêt «ülx raba

forfait (transborts. ski) ^j3â forfé

forme <la^ soHc; en (pleine) forme

tobos

formidable (Mar) mezyon

bezaf. (Tun) ^uLj ^J4Lj boh’i yaseR

formulaire Ââj3 ivoRQc

fort (personne) sHrH; (son)

O/: (goût) ^3» <>/
fou Vaa. HrnaO

foulard ^^3* fou/oR

fouler: se fouler la cheville (Mor)

«uIa.j ajJ 0I3Ü teWî hh' RejHh', (Jun)

3ÎUu «oJ o>3ÜÎ c/Atr hh ’ sagou

four jl faRon

fourchette ÂJbxUijk ïRchita

fourmi nemkj

fourrière jHjS* fourér 1 25

fracture ^jâ n'eRs

fragile wifâj Rh'if

frais jjLi baRco

fraise ayi tout

Français(e) j fRansOM

français {Mat. A/g) Âjy*ûjk (RanstMya.

(Tun) souRi

France Luj fRansa

franchement «LaJ bsaRaHa

frein ,jljk fRan

frein à main jLal jlJk fRan a mar

freiner ^iljiu yfRaru

frère 3Â KHou

frigidaire® leafa

frit ^_Uu moQf.

frites /Rit

froid jjj bcR/i. il fait froid j^xJI /*Rd.

avoir froid j^xJI *ui fh‘ IbeRd: pren-

dre froid (Mer. A/g) jJxj

ydeRbou 'beRd, (Tun) aji'n.n yesietRed

fromage
£ U^à faRnaj

front <4 yebh'a

frontière SjIjjx Haooda

fruit fakya

fruits de mer jiaj frvw de nér

fuite c>i}k fwl

fumer (Alcr) (fon)

yetkeyef

fusible fuzibl

gâcher ^vuoü ylkMaah

gagner >eRbeH

galerie gain

gant kn

1



UH-iiLinnMmc

rrv«r\

gant de toilette kis

garage ^IjlS goRaj 38

garantie garanti

garçon (enfant) .Jj wdd; (sefvcm)

seRbay

garder yoHd/

gardien nso.

gare ib-a-* moHûta

gare routière ÂIx^a maHaia

garer (se) ^jl£j ygaR/

gâteau (Mat. A/g) Hahva. (Tun)

goto

gauchejLu*j /soR; à gauche (de)

jLuuaJLc. ahsaR

gaz jU gaz

gaze (bandage) 3U gaz

gazeux (boisson) ra?i

gel (eau gelée) jaI*. /itd
:
(pour les

jx^ 1.1 Jja jéllcch'oR

gel douche JU Jaa ;d dooch

gêner jjLAj ydoyeQ

généraliste (médecin) ^>**±11jm >
jénéralist

génial JjL* Zi'oye/

genou ij£j Roukha

genre: quel genre de ... ? *...£ jj jaJi

chman nou'. . . ?

gens juü nos

gentil (Mat, A/g) ilRiyef. (îun)

bah'i

glace (eou ge/ée) g_lî rd;; (à manger)

g/os: (miroir) L»\ja mRoya

glaçon pjason

golf golf

gorge (Mar) QqRfita. (Tun

)

ÛifSjA go^ourrw

gourde (Aiar. A/g) ixJk QoR'a. (Tun)

dabouza

goût jjj doQ

goûter V) jj ydoQ

gouttes (pour les oreilles. les yeux) goût

grammaire y^jnalb/

grammes oL*l gRonKK

grand fcforR; (bout) ^Ix'a/f

Grande-Bretagne Ia-.ii

alrnaniloka almoutaHido

grandir ySjt y&lx'R: j'ai grandi en

France L*jjJu o kbeRl fi fRonvj

gras (adj) ^I.mJ *-»â ph' lidarn

gratuit ^ylÀ \U bla flous 80

grave KHatiR; ce n’est pas grave

(Mar, A/g) jujitL» ma'tkh, (Tun)

JuJLm+a misakh

Grcc(quc) ^tLtyt
, LÿLtyt younom

younamya

grec ôJtüy* younaniya

Grèce jLiy» younan

grillé rnecbM

grippe gnp

grippe intestinale JIÏWmTiI i’np

intéstmol

gris ^jLaj Rmat
gros JA*** smin

gros mot ÂaaLàk kdma Kl loyba

groupe Âx^a>4 majmou'a: (de musique)

iijifeRQa

guêpe jyÿJ zanbouR

guérir I yebRa

guerre o HoRb

guide (livre, personne) gutd

guitare jliA fjuitaR

gynécologue ij jmékokjg

habiller (s') ^ » ye/bes

habiter JS~±j youskoun

habitude »jlx ode. d’habitude

Sjbülâ fd'oda; avoir l’habitude (de)

156



hamburger jLjx&Jk ambergiier

hanche oôjk jonb

handball xtyA h’and

handicape (adj, J^jui mot/owoQ

haricots Lu^J oubyo

haricots verts Ij Lj_i^J toubya

KHodRa

hasard: par hasard Üj-aJU besodfa:

au hasard Âi^kJLi besodfa

haschich Hchtch

haut (n) fojQ; en haut j^iül ifouQ

haut (ad)) ^JLt ‘ah

héberger jjât JSLuj ysckcn 'andou

hémorroïdes j**L} L'OseR

herbe (Mai) £.jjj Rb

Hchtch

hésiter jjjJL» yciReôcd

heure IsLu sda 134; à quelle heure

... ? f waQtoch. ?; à 5

heures â.ma^II £-* m’a IKHonsa; à

l’heure fdwoQt; à tout à

l’heure cUdJI ^1 (fa /rQo

heure locale
^
K a ->}^ÿ lo*Qit

maHali

heureusement ybjjl Ja men zh'aR

heureux jL*.jâ faRhlan

hier ^jLdl IhaRcH: hier soir

JjUli c
jLül IbaReH fhl

histoire fposséj £rijLi roftKH: (récit)

iua,i Qrso

hiver LLI* chta

Hollandais(e) h’olandt Ltjllyt

h’oktndiya

hollandais ij^lly» h’okmdiya

Hollande h banda

homard jlay omar

homéopathie oméopati

homme Rafd

homosexuel jL* chod

honnête ma'Qout

hôpital jllv à u.i sbitaR

horaires CiLà

J

1 orvQot

horrible KHa/eb

hors service u mayeKHdench

hôtel Jjjjl otc/ 47

hôtel de ville <jjJj txjkxfya

huile (aiimentatre) c*jj zit; (pour vonjrc)

C*jj Zit

huître jLi-è rnoHaR

humide JJli fazcg

humour . daHk

hypertension •âjüLLd ju.ï‘i tensycn

tdf’o

hypotension <üa_ilu tcnsyor

h’abta

ici Lu h’na; d’id (heu) Lu ja menh’na

20 d'ici un quart d'heure

<&Luj ^_ij Lu ja men h’na Rbc sda

idée fikRc

idiot «UjI abtah’

il y* h’OUMl

il y a ... .. .^jLa h’odt il y a 2 ans

^x*U. h’odt ’amin

île jaziRo

ils Lu n’ouma

immeuble SjLu rmaRa

imperméable (n) hyxS, tobcui

important
f

v^a mouh’im

importer: n’importe quoi ^'l

ay Haja

impossible Jpu.u mouitaHU

impression: avoir l’impression de <uJ

yodh aR hh'

impressionnant JjLa , ü/o

imprimer
^
ihj yatba

incendie HaRjQ

indépendant mausiaQtl



indicatif { téléphonique) tnékotif
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infection oufouna

infirmière À » Lÿ feRmlrya

informations (Vense/gnements) oLLLjl

iRchadoi 80 (nouveMes) jLi_a 1 aKHboR

initiales JLluijâJ irvsyol

inoubliable ^uL^iijU ma yetensach

inquiéter (s*) i« ' yeteKHIe'

inscrire (s’) j _>*"»_» yetQeyed

insecte 5 HachaRa

insecticide c,l moubid

IHochaRai

insolation insotosyon

insomnie jjl üRûQ

instant: un instant, s'il vous plaît

,i I.Aâ Ja Â.AaJ laHda men fodtek

instrument (de mustquc

)

<JI ala

insulte âa/uJ* cht/mo

intelligent ^5j dkiy

intention: avoir l'intention de ^jLi

r\OM 23

interdit
£
^Iaa mamnou'

intéressant ^*4.4 mouh’im

intérieur: à l'intérieur jÀljJlà fd

doKHel

international ^aJLc. ’otom

Internet c*j^ül mtémét

intoxication alimentaire ,ïa>uj

tasamoum

invité(e) «üu-ô , âun éf. difo

inviter j-ôyu* yo'Rad

Italie LdLLjl nalya

Italien(enne) ^JLb-jl itati. i-JLkul itafrya

italien ÂaJUajI itoliya

jamais IjjI abodon

jambe Jaj Rjd

janvier (Mar) ^iLL yanayeR. (Tun)

janfi

Japon jUU japon

Japonais(e) ^jLib japoni, ÂjjLL»

japomyo

japonais «LijLiU pponrya

jardin Âà u % HaéQa

jardin botanique c*l3Lû 4 &_i

HadiQpi nabatai

jaune ÿu> s(aR

je Lit ana

jean j cfyn

jetable Laÿj yeteRmo

jeter y yeRrni

jeu «Lud lau'ba

jeu vidéo je vidéo

jeudi KHrrus

jeune (n) ^jLu chab 8

1

jeune (adj) obà chab

jogging (sport) jRi: (tenue)

survét

joli (Mar) zwtn, (Tun)

laHfoun, (Atg) {uIa mbH

jouer (à un jeu) ojULj yaTab 85

jouet Â-uü lau'ba

jour py* yourn. jl+j nh'aR; de nos jours

füVl jLa h'ad/ryom

journal jaRida

jour youm. jLfj nh'aR

juillet (Mar) youtyouz. (Tun)

ÏaIj jwÜya

juin (Mar) vounyou. (Tun) ,*,Iaa /won

jumeaux(elles) twom

jumelles (pour voir)JjAy± juméf

jupe ÂaLuo saya

jus jj.rtfc ’ash



jus de fruit^ asiR

jusqu’à^ h ata

juste (éqvtcib/e) JjU. odel: tout juste

jlx. ad: juste avant/un peu

J_ii Qbel bchwtya/nR

chniya

kayak JLLS kcyak

kilomètre jJLS kjlométr

kiosque à journaux kyosk

kleenex® khnéks

la (article) Jl 0/

la (pronomij
La ha

là Ha h ne

là-bas (Mar. A/g) «04J Ih'ih'. (Tun)

rodi

lac ïuLJ* ikjya

lacets jy** syouR

là-haut (Mar. A/g) 3^' V4-1 fo'ih' IfouQ,

0un) ^jU- root IfouQ

laine sof

laisser 'pe.meitr?, abandonner) ^ l\j

yKHah 50 laisser tranquille

yKHah: laisser tomber ^Üu yKHch

lait uib. Hhb

lait après-soleil ^>jI ^ là apré

soléy

lait demi-écrémé ^
lé demi èkrèmé

lait écrémé ^-*jj£I ^ lé èkrèmé

lait entier^_iül 'c entyé

lait hydratant ÿ \
jjjl ^ là idralan

laitue ^yaJk. KHos

lame de rasoir ^y* mous

lampe Haï tomba

lampe de poche LiaV tomba

langouste langoust

langue (organe) jHJ Ison: (langage) üJ
loura

lapin vjjjl eRneb

large wasc

lavabo >t(iV lo/abo

lave-vaisselle /ov vésél

laver J**Ju yersd ; se laver

yersel: se laver les dents (Mar. AJg)

>>LH J*ü> j yerse/ snanou. (Tun)

yiyj** J*-âj yersc/ snounou; se laver

les cheveux yjxJà yerse/ cha’Rou

laverie <î.la4 atosbana

le (crt>c/e) Jl e/

le (pronom) » h ou

léger HjÎH KHJfîf

légume (Mar. A/g) S KHodRa. (Iun)

S> KHdaRo

légumes secs ^Lo-iLj S KbodRa

yatfsa

légumes verts 3 KHodRa

lentement ^j>Uu txhwiya 1 3

lentilles (tégume; des; (de contact)

lenby

les (article) Jl el

les ('pronom) pA h'oum

lessive soboun; faire la lessive

ysaban

lettre (de lalphabci) J HaRf
;
tour-

ner) (Mar) Ijj bRa. (Tun) ol^ ;.vab

leur (adjectif possessif) ^a h'oum ; le/la

leur (pronom possessif) ^a h'oum

leur (pronom CO/)
f-ô

h'oum

lever (se) y/»Q

lèvre o choReb

librairie 3 /.c * maktaba

libre (chambre) (Mar) KHo*n.

(Tun) £jlà foRer; (toilettes, place) (Mar.

A/g) KHa*t. (Tun) £jli /bRer;
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(personne) w•aHciou

lieu blasa, au lieu de j^xà roud

ligne de bus fij RoQm

limonade (Mar) IjU^a monoda. (Tin)

jjjli gOZOUZ

linge sale (Mor, Alg)

HwOfÇ) mousKHh, (Tun)

dbcch mweseKH

liquide: payer en liquide ^3^ flous

lire yeQRa

lit ^1jè jRach

litre 3^1 hRou

livre ,_»GS kiab

location (de maison) I^S kRa: 'de va(ure)

IjS kRa

logement ^ soukna

loin j_«»
;
b’td 17 loin de

s_ric b'id

’da

longtemps JjjIo 0*3 woQt tvw/

lorsque (Mar) ,^-U mdt, (Ton) 0*3 waQt

louer yeikft 40 85

lourd (Mar. AJg) JAj tQui. (Tun) (yjj Rzm

loyer kRa

lui 3A h bu.\<i

lumière y* dow

lundi jj'i'îl inm

lune yk QamoR

lune de miel yJ* chan'R aso/

lunettes (Mar) ^iôllâj ndodeR. (Tur)

ôLi’J* rrPayai

lunettes de soleil (Mer) yôUâj

ndadcR chemch. (Tun) j.n .ul l 0L1Iy
mRayai chcms

Luxembourg ê j3 >*.*»* /uJcsembcur

Luxcmbourgccts(e) ^jjxxuSJ j*

men luksembaur

luxembourgeois I

luksembcuRiya

lycée ÂjjjLj :anawf/a

|^J
ma ti

machine à laver J3jLaJI i'uli makj-

nai saboun

Madame Sjxjm so/ida

Mademoiselle onrsa

magasin 5jL*_a magaza

magazine jaRida

magnifique JjLô h'oyel

mai may

maigre <fif

maillot de bain 3JL* rnoyo

main ja yed

maintenant (Mar) Ub ddba (bn
) jj

law

mairie ÂjjJL; bahdtya

mais 3 vvo Ickin

maïs Ijj dRa

maison jlj daR: à la maison ^jJLà (daR

maître nageur j>^Lj ÿx* rréu nqer

mal: avoir mal (Mar) d<fo, (Tun)

y youfou 1 1

9

avoir mal au

cœur/à la tête/à la gorge/au ventre

(Mar)

y v là jjL-b aaRoQaltxkj/Rosou'

QaRjoutou/keRehou. (Tun) ÿly
\ÿAyLji\y*j\j\yJâ jX+y yOUj OU

QollxxJRasou/gaR/oumtou/botnoc: avoir le

mal de mer j^dlâ £yjx ytouKH fel

bHaR; avoir du mal à (Mar, /Ig)

JÙjJljL* me yaQdoRch. (Tun)

jï.»y\A * ma yncjemcl 1 14 pas mal

LÂLuj sa va

malade Joxj* mRd
maladie jày
malentendu ^al à"» «3** sou nfah'oum

malheureusement SjLuj_à. RHsoRo

malpoli 'rio mRob/cn

manche j»£ koum
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mandat international l^jLa rr.anda

manger JSU yakou\ 55

manière Âi-ijb laftiQa; de toute

manière JL* JS 'ala koul Hd
manquer vonQos, il (me)

manque deux... (Mar)

^_u-aàü naQesni pu)..,, (Tun) ..

^iuaàü rKïQesnjzo// 33

manteau Jo katxxji

marchand £-jü baye
,
marchand de

journaux *^Li ooye' !'ara td

marchandise sel'o

marche (d'escaher) i*jj defyo (à p*ed)

^^4 machy: faire de la marche

4M yetmec/w. marche

avant/arrière ^jU
more/» ovWoryér

marché soQ 93

marcher (o ped) ytmehr, (fonction

ner) ^

j

lî-j yeKHdem 48 1 09 .110

mardi fiot

marée basse jJa tozR

marée haute j-» rrod

mari J*j Ro/e1

mariage çljj zwaj

marié (Mar
,; //g) nyewey. (Tun)

^X4 m'oRos

Maroc ojâ-tJI al marRib

Marocain(e) ^-ijÂa marRfa, Li-iyu*

marRiàiya

marocain ^-»ji-4 norWb»

marre: en avoir marre (de) Ja* ymef

marron (odj) (coukrjr) Qoh

W

mars moRs

match JujL» niotcn

matelas (M<y) mdoRba. (Tun)

ja pHa/a

matelas pneumatique NJoU jnot/o

matériel jljjj douzan

matin sboH

mauvais KHapb: il fait mauvais

(Mar) *_>jLa ^aJI Ipv KHoyeb. (Tun)

ujLi s>*ÂJcJI (oQs fHayeb

maximum o^JI IHod

mayonnaise Jjj^jL» mayonéz

me...
i
ÿ... nr

mec jJj we/d

méchant *-ui QtoH

médecin o » >^> ibib 1 1 8

médicament I dwc

médiéval Ja men

IQouRoun 'wosto

meilleur oHscr le meilleur

j-aIj oHsanvaHcd : meilleur

que ^ KHrRmen...

mélanger 1^1 ivi yKI-alat

melon ^ulu bctiKH

membre 'd’un c/ub) cxM

même yA Hoto; même eux

LaA f laïc h'ouna. même si

Hata: mci-/luimèmc ys>\

L»l ona bnepih OUAa bnefsou

ménage: faire le ménage ytpic

mentir ^jISLj yekdeb

menton 4*aJ ItHya

menu câ menu

mer j_*j bHoft la mer Méditerranée

ijÂajVI ja-jJI al baHR al

ab/od al noutoirtjsit

merci dot «UJI djü. IJSJj chou! Rat

baRaUoh oufik: non merci ljS*L V b
chaukRan

mercredi £_jjVl iaRi.'a

mère ^1 cum
merveilleux JjLô h'ayd

mes j
message r L-uaa meq 1 1

3

messe j>a4 mes

métier ÏÀ^ heRfa

mètre jj*4 m/tRou
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mettre K-m yHat

micro-ondes jjjl jjSLx4 mtkroonl

midi (Mar. AIg) ^Lio \noch. (Tun)

jl^Ji nos nh’oR

miel JajoL sol

mien: le mien/la mienne (Mar. Aiç)

dyal
,
(Tun; CO’i

mieux oKson 120 mieux que

Ja ahkan men.

milieu Iuajj aos. : au milieu (de) u...

^

vuost; en milieu de li^j wost

minérale mo'dtm

minimum Jàl oQai

minuit (Mer. Afg) Jj±ll ^LJo tnach kl.

(Tun) JjIM nos W

minute iliij daQiQa

mobyletteD ^j±uy» motulél

moche KHoyeb

mode ^ôy* rrcû. à la mode^5*Ni
fla mxf

moderne ’œRi

moi ül ara

moins Jil aQti. au moins JiVlx 'al

oQaf; moins que J* Ji Qa/ men;

moins le quart (Mar) taRob.

(Tun) çjj jxi. nR Rbo‘

mois j+jm chh'oR

moitié nos

moment c*ij mjQl un moment Zjiy

woQt en ce moment (Mar) L»b data.

(Tun)ÿ tow; pour le moment
ÀxLuJl j

L

a h‘od saa: a ce moment-là

ôijJi Jlai fdak. /woQt

mon j
monde jJU. ’a/cm; tout le monde JSJl

Ikoui. du monde nos 26, 83

monnaie saR; 92, faire de la

monnaie yuxj yuiRr/92. I 12; ren-

dre la monnaie - n jjj yRod soRf

91

r

L

Monsieur ^uu sayed

montagne Jxa. jbd

montre Âxl*u sa'a

montrer ^jyj yweRi

monument j3l ataR

morceau: un morceau de
.

jlo

laRf. .

.

morsure Uzs. oda

mort (n) c>y* moût

mort (adj) mcyet

mosquée jamc'

mot keima

moteur y* moutauR

moto yjy* moulOU

mouche jL*j deban

mouchoir mchwaR

mouillé Jjli fazeg

moules bcuzRoug

mourir <jyyt yrnout

mousse à raser jjtjt mous a tazé

moustache JaLu*y* moustach

moustique (Mat, Afg) rtamous,

(Tun) îuii\yJLà} wochwacha

moutarde jjljy* moutard

mouton (Mar. AlpJ kebch (Tun)

oïylt alouch

moyen (n) tmkaruya

moyen (od;) mcrvwjsot. durée

moyenne î±u*yx* àj* mouda met-

wosto

Moyen-Âge j jyjk QpcRoun .vosro

muet Jjjjj zizon

mur .Lj, -k Hit

mûr w>jUb tayeb

muscle ÀLâc adata

musée matHaf

musique y* nnousiQa

musulman mes/cm
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nager y'ourr

.

savoir nager

ya'Rof y 'oum

naître ul)ju yeuoa, je suis né le/en...

cijj izet nh'cJVom ...

natation ôUui sibaHa

nationalité jinstya

nature *

•

_» tabla

nausée: avoir la nausée jLkjJi
fih' rodan

navette ^>jiLj navet

nécessaire ^jV /azem

négatif (n) négatif

neige te/;

neiger gJUl guku yüH :e//

nerveux ^ >./it VîsoW

Nescafé > néskafé

nettoyer (Mar. AJg) ynaQr (Tun)

.-ilàtj ynadaf

neuf jàia

nez (Mor. A/g) ,*kà ni( (Tun)
(
v;.â

KHchem

ni... ni V„.V to /o. ..

nocturne (n) Jailli flil

noir W-/e/ noir et blanc

ijÂaa j J^£ kHel ou b/ad

noix £l£j& gaRga'

nom ^1 tvn

nombre jxx odod

nom de famille (Mar. A/pJ â . ,< fcniya

(7unJ vJU toQob

nom de jeune fille (Mot. A/g) <ai£

fcn/yo. (Tun) laQab

non V /o; moi non plus Làl Hoto

ana

nord: au nord (de) JUuUli fchamal

normal ^.jLc odi

nos ü... .na

note (facture

)

oLax Hsab

noter (écrire) *_*à£j yekteb

notre là... na

nôtre: le/la nôtre ‘Mar. AJg) lllüj dyo/-

na. (Tun) là*, là tana

nourriture <üSLé makla

nous Là^ Hnc

nouveau xjxx jdid; à nouveau ^ilà

tant

nouvel an ^UUI julj Ras Tam

nouvelle: jLlâ, KHbaR, bonne/mau-

vaise nouvelle (Mar)

jlaja jLlâ. KHboR mezyan/ KHayeb,

(Tun) w
r
>jLà.\

(J
-ôLj jUâ Dah't/KHayeb ;

les nouvelles jL>i.Vl ol aKHbaR

novembre (Mar) nawanbtR. (Jun)

nouvamboR

noyer (se) ytrRaQ

nu jla^t cRyof

nuage «LjLxmi sHabo

nuit JjJ ni. bonne nuit ^Jx.

g. lai tasbaH afa KHiR

nul siRo: nulle part .LaaVL» ^la.

Hata blasa

numéro pjj RaQrn

numéro de téléphone jjâlül

numéro téléfon

numéro d’immatriculation

Jj Il jtij faQm tasfi

objectif (photographique) * ^ «ji

ob/ékuf

occasion <*oji foRsa d'occasion

>jj5jl okazyon

occupé mach/oul

occuper JÂuàj /echrel: s’occuper de

^ JÜ4 mkelefb

océan kajxa mouHh

octobre oktobeR
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odeur riHa

œil Jjx .r»

œuf (Mar. Alg) 4-Jxjj bkfa. (Tun) ÂaUc.

odmo

office de tourisme ^_>iSL* mofc

tob sr/oHo

offrir v'Ch’di

oignon (Afar) iluxj /os/a. (Tun. A/g)

tuai

oiseau ^lo riR

ok (Mar) LàIj waKHa (Tun)

ôakouRdou

olives j>4j zitoun

ombre JL* da/; à l’ombre JüJLà fdal

omelette ôj Ujl omlél

on (nous) 11^ Hna on dit que jJLà

galou...

oncle paternel/maternel JLâk\fX
‘

am/KHa

!

ongle dfeR

opéra l^ijl opéra

opérer: se faire opérer jtjàj yefteH

opticien Jl u4A.Li.13l opüsytn

or dh'eb ; en or dh'eO

orage jAj Rc'd

orange (n) (fruit) (Ma) ô>ajJ limoun.

(Tun) JLÜjj boRtQat

orange (n) (couleur) (Mar) ^ÿy^yl

hmourv. (Tun) ^Lîûjj boRtQpli

orchestre oRkéslRa

ordinateur ^>jüjjjl ordinaler

ordinateur portable

JjUjyj ordtnaier portabl

ordures Jjj zbcl

oreille ÿjj wdon

oreiller mKhoda

organiser fiaij ynodütn

original ^-Lol Os/«

origine Jusl as/; être d'origine ...

(ja menas!.

os ’dem

oser f£j-î ytz'em

ou Vy wala

où fin: où est, où sont ... ? (Mer)

fin. . . ?, (Tun, A/g) win

où vas-tu ? (Mar) ^oLt ^ fn roc'1?.

(Tun. A/g) c
(/
*^L4 win moch 7

: d’où

viens-tu ? nto mn,n ?

oublier ^.^Li yensa

ouest: à l'ouest (de) ojÀJli fel roTb

oui <u yeh

ouvert J^JL.v.* maHloul

ouvrir Jaj yHd

page î v4ut safHa

pain Jjà KHobz

palais j-ai QsaR

pâle jiu-o 3 weyh’ou s/bR

pamplemousse >1xaj pampJcmous

panne jL» pan; tomber en panne

jüjl jtaioj ytiH cnpan 39 ; être en

panne d’essence ^LLiU ma
bQach lisons 39

panneau (de signalisation) ÜV-» blokc

pansement lAuoli fosma

pantalon sfiwa/

papeterie iâljj vsaRaQa

papier jJtj woRaQ papiers (d’iden-

tité) jljj kvRaQ

papier alu fy+À*>11 aluminyony

paquet (Mer. A/gj <u£Li bak/ya. (Tun)

j&L» (alcom-

paraître: il paraît que ... .. jJLâ

galou...

par J pa** jour/heure ixUuU^jLfUJ

/cnb aR/lcsod

parapluie iiü-» rndoto

parasol J>ujljü parasol

X



parc JjLi paRk

parc d’attractions djU paRk

parce que (Mar) Hit. (Ton. A/g)

jIoiÀ KHaieR

pardon •“ sameHni

pare-brise fxitbuz

pare-chocs dyiijl* parchok

pareil kjf hf

parents JjjJIj waldin

parfait JijU y& h'ouwa h’odak

parfum (cosmétique) (Mar. A/g)

RiHa. (Tun) çli (aH; (arôme) \

nesma

parking jaSjL» parkin

parler fj&ju yetkdem II. 13. 14. 16.

112

parmi ^xiL* ma bin

partager juuL yeQsem 59

partie wiJa taRf; faire partie de

Ja yü h OUMJ mer»

partir yemchi

;

à partir de J*
men

partout J£à fbul blasa

pas: ne... pas Ji»...Lé ma. .ch; pas du

tout Ijal abadan

passage: être de passage (Mar)

doyez. (Tun) met'odi 22

passager(ère) oSlj Rahb

passé (n) ^«wôL» nradi

passeport j^uL» paspor

passer (du temps) (Mar) jjjj yckxMcz.

(Tun) y ’odi
;
je suis passé vers 6

heures (Mar) ilodl £_* dezt m'a

seta, (Tun) k-* t j i«~ t'odit m'a

seta

;

passer prendre quelqu’un (Mat) jj jj

ydouz, (Tun) /el'eda; passer un

coup de téléphone (Mo:, Alg) u .«

y 'eyet. (Tun) jU&a ykdem

passionnant (Mar. A/g) wiljj ^ +

mouhlm bezaf. (Ton) y**Lt * mouhTm

yaseR

pastèque (Mar)
^ Vj

dekjH. (Tun

)

delà'

pâte Âii^c jha

pâtes mokarouna

patient yesbeR

pâtisserie faîteau) (Mar, A/g)

Hahva. (Tun) goto
;
(magasin)

Hakivuyot

patron JjjIj baiRoun

pauvre jdù fQR
payant ^>lâJL» bel flous

payer yKHahs 62. 92

pays j^Li biad

paysage mandaR

Pays-Bas IjàJyA h'oianda

PCV ^ o pésévé 1 1

2

péage çUj péaj

peau » bachRa

pêche (fruit) £y*.
KHouKH

pêcher j i.m yseyed

peigne (Mar. A/g) ih..u mochta. (Tun)

<â>UXk4 mochaia

peine Houzn; à peine <jy/u jix
nR c/rwî/o; ça vaut la peine .ui

fih'fayda

peinture ^ sbara

peler (peau) yetQecheR

pellicule (photographique) vl>â /î/m 1 00

pendant woQt; pendant une

heure ÂxLui soo; pendant que (Mar)

jl* mdi. (Tun) ôij woQt

pension complète pen-

sion komplét

penser yfakaR; penser à j

yfakaRf

perdre (Mar, A/g) jjyj ywodaR. (Un)

çyÂjydoya' 17. 39. 125. se perdre

(Mar. A/g) jjyit yetwodoR. (Tun) » -A .
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ydi' 18; perdre du temps

ydoya' twaQi

père bou

périmé Qdim

permettre ^ a*u-j yesmeH

permis de conduire piRm

personne (n) ja Hod

personne (pronom) ja Hata Hod

personnellement I chcKHsfyan

petit snR: petit à petit

ôyuj behwi/a behwr/a

petit déjeuner fiotR

petits pois Â-jLdLk jcfbana

peu, peu de, un peu (de) j*

chwi/a men; à peu près Luj&â

toQRiban

peuple oXmi cha'b

peur: avoir peur (de) ja yKHaf

men

peut-être yemken

phare [de véhicule) V^j beia

pharmacie saydalrya: pharma-

cie de garde jjLS * j

saydalrya de gard

photo ijjyAj toswiRo 100 prendre

en photo jya-* ysowoR 99. prendre

une/des photo(s)

jJkLj yoKHod

toswiRafcsaweR

photocopie fotokop

i

phrase i U> jaumla

pièce (monnate) flous: (lieu) bit

pièce de rechange ÂuajUj byasc

pièce de théâtre Tllajola masRoHiya

pied (Mot. Alg) Jaj Rjel, (lun) sog;

à ri.H (SAnr &bj jAt-oln Roïïih-

(Tun) <jiUu ^_Lc da sagou

pierre HajRa

pile à HofRa: 3 heures pile jiji

ÂJVJUl tlata guedgued

pilule J5JU4 pilul 120

piment j£ja HRouR

pince à épiler %JQj retaf

pipe pip

pipi: faire pipi Jyjj
pique-nique Jjj p>k ruK

piquer jkj yoQRos : se faire piquer

(par) yeteQfos

piqûre (injection) (Mar. Alg) Ijj bRa. (Tun)

Ââ-n) zaRiga: (d'insecte) QoRso

pire jXI oktoR

piscine ptsin

pizza p*dzo

pizzeria pidzérya

place (siège) *L^Nj blasa 74. 75; il n’y

a plus de place (Ma'. Alg)

^ujlàjLa ma bQawch bloyes.

(Tun) ockjVtj

^jLcL* ma'oàch bloyes 31, 32 sur

place jyjj sur pins

place de parking blasa

plage jaj bHaR

plaie ja /oRHa

plaindre (se) j^>Vu yetchefca

plaire u>>i ye'jeb: s’il te/vous plaît

(Mot) dlilx 'afak. (Tun) A*LkX > ’aychek;

ça me plait ^ it >c ’jebm

plaisanter (Mar) j Ala yctfeto, (Tun)

dJjiûj /etfedlek

plan (carte) ilxjjÀ KHaRita 17. 80

planche à voile Jlÿ I ptanch a

wnd
planche de surf planch

plante oLû nabot

plaque électrique JM; ptak

plaqué; plaqué ©r/argent
;
pTôTé

plastique À*kja mika

plat (n) (récipient) (Mar) JmmxIo labsil.

(Tun) sHan; (préparation) i-iSI

oukla
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plat (odj) msataH

plâtre: avoir un plâtre ^juyxjabs

plein: (n) faire le plein (d’essence)

jjbü pli

n

38

plein de (odj) (Mor. Alg) o j-aLc ’omeR

b. (Tun) o mat* b

pleurer ^^SlL yebto

pleuvoir tsab; il pleut (Mar. Alg)

LLâJI chia tsab. (Tun) ^wt~i jUa/i

ImtaR tsab

plombage r Lu^JLi plomba)

plombier piombyé

plongée (sous-marine) plonjé

pluie (Mar. Alg) LLà chia, (Tun) jSola mtaR

plupart: la plupart (de) â^jiSVl al

aklaRiya

plus aktaR; il n’y a plus de ...

(Mor, A/g) ^UjU ma bQoch... (Tun)

...jIijlxU ma’odch . plus que Ja
jjil aktaR men ; à plus tard «ULDI ^Ji

tlahQa

plusieurs (Mar. Alg) xJVy bezaf, (Tun)

LJjjj boRcha

plutôt jxà KHiR

pneu (Mat) Rwkio. (Tun) 4.1 >c

qjkj

poche yib

poêle <üâ« maQfa

poignet ja ycd

poil 4otj zorba

point ÂJaâj noQta; être sur le point

de (Mor) rock, (Tun) ^L» boch

point de repère jajjJ pvwn de

repér

pointure juüi Qyas

poire ^Lkjl ngas

poireau jjlyt pworo

pois chiches ^va-rt Hamas

poisson oy* Haut

poitrine sadR

poivre (Mer) Jy bzaR. (Tun) Jàià fdfel

poivron Jâiâ fdfcl

poli ja mRab

police bouts

policier ^ % I^j boufe >

pommade bomada

pomme ^lÀÂ tefaH

pomme de terre btaia

pompe à vélo Lu^j beumba

pompiers Uxaj boumbf/a

pont Sjlûi Qantfio

porc jJ-i. Halouf

port Luja maRsa

portable (n) (téléphone) JjLSjy p?rtabf

112 I 16

porte oU bab

portefeuille, porte-monnaie (Mer)

jkUojj baztam. (Tun) jitÿ~u store/

porter yh'ez: (vêtement) ^*ia_b ye/bes

portrait àjyo scuRo

Portugais(e) ^Jüüy bouRtourài.

iaJUÛjj bouRtouralrya

portugais Â-JLâüy bouRtourabyo

Portugal JULjjj bounouRd

possible j£aa maumhn: le plus tet

possible bekRi

poste LLu^j bosîo 106

pot (de confiture) ci* Hok

potable y çJLu» sofiH h cholb:

non potable yyuU ^JLua yL cyR

saliH h choRb

pot d’échappement yoLuj y p
déchapmen

poubelle Jjj zbd: mettre à la

poubelle yoRmr fzbe

poudre 3yx robRa

poule •L*L*j d/o/o

poulet çL*j djaj

poumon «üj R/ya

pour J I
;
pour que ^L* bach

;
peur

"1



cent felmya

pourboire poutbwat

pourquoi hch

pousser yedfc'

poussette koRœsa

pouvoir (Mat. AlpJ jjÂj yoQdaR. (In)

t
\ y \i ynqem

pratique d±jljj pratik.

précédent Jià ^-LJI h Qbel

préféré J.Aia rnfodal

préférer yfadal

premier Jjlowcrt

prendre j^Li yoKHod 60. ça prend 2

heures joI&Lm jÂUyaKHod sa'lin

prénom ^cwlism

préparer ytvejed

près ^.>^5 QRjb. (tout) près de j*
sjjji Qnbmen
présenter Ju yQçdem je te

présente ... ..djJ nQedemhk..

préservatif ^iljwoQi

préservé Jâjàjw* maH;oud

presque Lo^lî taQRSxjn

pressé: être pressé ojjj» mazRoub

pressing masbona

pression dort

prêt (Mar. A/g) moujoud, (Tun)

jkM HadeR

prêter /selef 53

prévenir >1lj ye'lem

prévisions météo ^uilaJl aiaQ 28

prévoir \Ma>) ^ u«>'ij yetsena, j û.>tj

ymena
prier: je t’/vous en prie (Mar) dlàU.

’afak, (Tun) .'!«;> i* _i oychek

printemps ^jjRbi'

prise (électrique) ')Rjz 48. 1 1

2

privé ^oLâk KHos

prix (Mar) ^*5 toman, (Tun) pyua 'Que

r

(récompense) jOyza

probablement ddi jjjj bdoun chak

problème À mouchhla

prochain jay 35

proche QR/b. le plus proche

al aQRab

produit
^
jV.a mar.iouj

professeur jIImI oustod

profession â;^ * rmh'na

profiter de J«"> « yestarel

profond jjlx raReQ

programme (de tc/éwston des spectacles)

jj baRnomaj

progrès: faire des progrès

majhojdat

promener (se) ydouR

promettre /Ml'ed

promotion ôi taRQyo

prononcer /OntoQ

proposer r- yeQtoReH

propre ^13 nQry; (particulier)

chaKHsi

propriétaire Jy^moulchi

protéger yaHdi; se protéger

(Mar) ^ul
j

^Iri-k j yoHcf Rasou, (Tun)

jj yûHcfr RouHou

protestant ^TilWijj.» pRotestantj

prudent y Li j\j Rad bdou

prune baRQpuQa

public (n) * y /oumh'ouR

public (ad]) oumourru

publicité jLfdil tchh'aR

puisque ^la meli

pull iRikou

pyjama Lal >_>> pijama
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quai j Rotf 35

qualité âjya* pM)a: de bonne qualité

(Mar) üLj)** Hap mczyona.

(Tun) ÂaJiLi ÂjkU». Hap bah’ya.

iAIg) i U Hap mliHa

quand vvcQt; quand même Lklj

waKHa

quart £_ij Rbo un quart d'heure

itL*. £_»j Rb?' son

quartier Hay 89

que ^1 li; (seulement) ^jx. riR: que

faites-vous ? (Mo/) sjjji och

fcodrR. (Tun) «Jajü ^il ach terne/ ?;

qu'est-ce que ... ? y j'» v chnou.

plus petit que ,Ja jJluoI OsraR men; je

pense que ...
.. ^LJkfbal'

quel chmen

quelque chose <Lklok ^Xt ctv Hap
quelquefois o* ;

txi’d ImaRat

quelque part S^oyu ^ chi L/oso

quelques chi

quelques-uns chi waHdin

quelqu'un ^XtchiwaHed

question Jl^«i sou al poser une ques-

tion (Mar) Jyu*j ysouwel. (Tun

;

yenched

queue (file) wà<-o saf; faire la queue

(Mar. AIg) ^_wv.ll jj^j yd<R saf. (Tun)

J4aj /e'm& saf

qui ^JJI h

quitter yKHali. ne quittez pas

ma taQta'ch

quoi ÿtXt chrtou: il n’y a pas de quoi

. tu’kVj Ma mit

quoique wo lakin

rabais: faire un rabais yocQos

90
raccourci jjjlo tRQ QRib

raconter jjülj y'owed

radiateur çlà^Ju chofaj

radio Radyo

rage de dents wuu^yâJI c/oRm

raisin _f neb

raisins secs zbi

b

ranger i yeme'

rapatrier jj*j ^jiyeRp bktdou

rapide ^Luoâ rro'

rappeler iou téléphone) *»< « jjUu

y 'OAed yke'em 1 14 se rappeler j&Üj
yctfekeR; ça me rappelle

fekeRn f.

raquette UxiSlj Raljta

rare JjJiQb/

rarement JjJi IJW

raser (se) (Mar. Alg) » yHesen (Tun)

1»^ ' yHe/vrr i

rasoir jljjlj RazwaR

rasoir électrique djjj&JI jljjlj fazwoR

éléktnk

rater (trarr,. awon) <ult yenchr

/ib' 33. 36

ravi jLa faRh'an. ravi de faire votre

connaissance sJjXti* rnetcheRef

rayon (d’un mqgosin) ph'a 95

rayons X ^*£1 reyon iks

réalité: en réalité ^iiylà retwaQ

récent «ajja jdid

réception j i»! i h.ljij rôscpsyon; à la

réception fd reséps,cn 50

rr—
résépsyomt

recette 4_»^jv\q/ba

recevoir <uju yph'
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rechange: ... de rechange Jj 1

1

...tetobdf 51

recharger (portoblc) ychoRji

112 . 116

recommandé (en) reto-

mandé

recommander ywasi 47, 55 58

reconnaissant ciji*_* me'taRef

reconnaître cijAj ya'Rof

reçu res./ 92, 121

réfléchir j£Âj yfofccR 96

réfrigérateur ^&jj» fRigou

refuser jÂàjj yoRfod

regarder yebouf

régime jkj..>jj Rijhr être au régime

(Mar) jjj-»L5 kaydiR Rtjim, (Tun)

jkj>.jj Jajlj ye'me! Rijim

région <LjaG naHiya: dans la région

Ha h'na

règles j4-«JuJI 3-* HaQ chh'aR

regretter pxu yendem

reine Â£_U mchka

reins Wovh

rejoindre J^s^j ycusal ala 74

religieuse (n) 4-jj-Aj Rh'tba

religion Jjj din

remarquer ylaHed

rembourser ju^JÂJI jj yRajo' fbus ;

se faire rembourser juijJi 4-jJ

jxajj yRaj'ou hh' flausou 1 2

1

remercier jS*Iu yOchkoR

remparts jl^uil oswoR

remplir jajlj y'amaR

rencontrer, se rencontrer jiNÂ;

yethQa

rendez-vous jj rendévou
;
prendre

un rendez-vous jjjj jâü yoKHod

rendévou I 18; se donner rendez-vous

jj Jaxj ye’me/ rendévou ; avoir

rendez-vous (avec) ^â^j

r

'andou rendévou I 1 9

rendre jjj yRad

renseignement oLa$1a-û ma'loumat

80; les renseignements oljLLjVl al

iRchodat

rentrer (a la marson) Jâoj yodKHol

renverser çÜj ykefeH; se faire ren-

verser ja1|o teyHou

réparer: faire réparer (Mar)

ysayeb. (hn) g I.ai ysalaH 40
repas ÂJ£I oukJa

repasser (Vêtement) (Mar) £-Laj yeslaH.

(Tun) jjaj yHeded

répéter y'owed 13, 112

répondeur jjjlxj, réponder

répondre yjawcb

réponse jawaù

reposer (se) ^Lâjj yeRtoH

réservé ^àjj^ij rézérvé

réserver y» yRiziRvi 31. 45, 57,

75

ressembler à a >.«\i yeehbeh' I
,
se

ressembler 341 t.eu~n yetchabh'ou

restaurant jjjicuj rêstoron

reste ^iüboQr

rester ^Lu yebQa ; est-ce qu’il reste

des places ? JI^La mazat

blayes ?

retard jüjj retor 33. en retard,

retardé (Mer) Jleuc® matai. (Ton) jÂj-a

mweKHeR

retirer (de l'argent

)

.maj y^bed

retour ^>aj Roujou': être de retour

£aIj Rqe’ 1 14

retrait des bagages çlSUJI j-»aj

rmn yeybed Ibagaj

retraite st-Uû loQa'oud 21

retraité jx.lài* moutaQa'td

retrouver (se) (rendez-vous) jiVÂj

yedaQa 73
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réunion ^LxLxl jüma

rêve fl* Ho/m

réveil ^Ajjrévéy

réveiller yfiQ ;
se réveiller

yfeycQ

revenir ji yaRja

'

rêver
{

\K * yeHlem

revoir (se) ychouf: au revoir

«ULLIt ^Jl .ta liQa

revue <!>* majcla

rez-de-chaussée rèdchox

rhumatismes rumatam

rhume çljj RwoH

rhume des foins RwaH

riche ram

rien (Mar. AJg) jJlj vhoou. (Tun) ^uli
Haichoy

rigoler dxÂ» yOdHak

rire .1 > »A,» yOdhiak

risque jhÂ KHataR

risquer: il risque de ... jju
yaQdoR y.

rivière jl^ wod

riz jjj Rouz

robe ây*& >.eswo

robinet Robin

r

robinet d’arrêt Rob/m

rocher àjjx^o saKHRa

roi di« mohk

rollers ji^ro/er

romantique ^cajL*jj Roumanu

rond-point Jl^jjjy ronpwnn

ronfler yochKHoR

rose (n) (fleur) êjjj vraRrla

rose (ad)) (couleur) woRdi

roue (Mar) «—sj* ,
Rw*cfcz. »l>c ’aifa

roue de secours (Mar)

ftwidb sefcour; (Tun) 3** Âl>s ’qicj

sekour

rouge jaa HmoR

rouge à lèvres jic toR

route 1R1Q

rouvrir J-xj jjülj y owedyHd
Royaume-Uni SjjxUI iSJLxdl

al mamloka d moutaHrda

rue (Mar. AJg) Üjj zanQa. (Tun)

nah‘j

™«by
srî
i±j

ruines JMiol otto; en ruines^j
Rûyeb

sa ÿ lou

sable <LUj Ramla

sac JLu> sole

sac à dos jjLSLa sotodo

sac à main JLa sak

sac de couchage çLàjSj JLa sakde

kouchaj

sac plastique (Mar) iLx* rnika. (Tir,)

JLa sa* 91

sac poubelle Jojjj JLo sole pouce!

sage

saignant 3111. .< sényan

saigner fjJU Jxuij ysrf bdem

saison J*eà fos'

salade (Mar. A/g) ij)L2i chlada. (un)

ÂJoV-uo slata

sale mcuseKH

salé ^JL* mateH

salir yvkCseKH; se salir ^u^Li

yetwcseKH

salle ÂJLa ata; salle de cinémayde

concert JLa sol

salle de bains I uxuori.

salon JjJLa salon

salut ! (bonjour, au re/or) p>VL*J! >dam

samedi Qt.*JI sebt

sandales iJLiuj setvida



sandvich ujj^, scndMlch

sang jk j dem

sanitaires ja miRHod

sans !)U bla

santé ia-A soHa; être en bonne

santé yt-k.Aj tjsahtou

sardine (poisson) Jaijjju saRdin

sauce sos

saucisse sûsjs

sauf jji. Ja mer. rtR

saumon ^Aytsomon

sauvage h ’ich

sauvegarder sovgordé

savoir jXj yo'Rof 25

savon j>iUo sdbou?

scooter sfcouîer

Scotch® stotch

sculpture c*ajnoHl

sec (Hor, AJg) ^JAU» rochcf. (Ton) çjLL
choyer!

seche-cheveux jij ^ sechwar

secher 'Mar, A/g) yeochcf f/un)

jtuàj ychiH; faire sécher (linge)

(Mar. Mg) ynechef. 'Tun)

ycheycH

sécheresse ^JLLa. /ofof

seconde Â^iLS lanya

secours na/da; au secours !

ç
jjji otQou RouH

secret^ siR

secrétaire sekrécér

sécurité ,34! amri; en sécurité

jUV filamon

sein ÂJjjj bezoukj

séjour jyy. u.i sé/our

sel (Mr) 4_aJU me/Ho. (Tun) £_U

me/H

semaine (Mar. A/g) ^^1 ousbou', (Tun)

/emo; en semaine (Mar. A/g)

£
jaujïli (e/ ousbou'. (Tur) ixAoJli

feyem’a; toute la semaine (Mar. AIg)

V! el ousbou’ kcu/ou, (Tun)

UfiS ÂJLAaJI ojem'a koulh’a

sens (dtrecuon) «LaJl tijah'; (signification)

u±sla mono
sensible juUa Hasas

sentier J^jjb îRrQ

sentir (percevoir) y-Hes; (dégager

une odeur) ÿ RiHtou, sentir

bon/mauvais I . .1 k
\j

A
j
j~‘

^ jj RiHtou

zh'aR/KHayba: se sentir yHes; se

sentir bien/mal ^
»hess fi Rossou/mRid

séparément jia mfaRQir.

séparer yfoRaQ: se séparer

fijil* yetfoRQou

septembre (Mar) ^xjûuîi choutontuR.

(Tun) jaaIum sepiembeR

sérieux Jjkx* rna'Qoul

serré jj^a rnzeyçR

serrure LLaiLw soQto

scrveur(euse) serbay

service (pourboire) jIjjjjj pourbwar,

(faveur) Âj^a mz.yo; rendre un service

ôja Jajlj ye’mel mziya

serviette (de toilette) Âb^ifouta; (de

table) i.\ki seRblta

serviette de bain âJo^i foute?

servir: servir à J » . yaslaH i, se

servir de *
-j yeste’mel

ses ...h'ou

seul ^ waHdou, un seul jjJj
waHed\ voyager seul

ysdfeRMjHdou

seulement nR

sexe pris

shampooing j» -» champwon

shopping yechft; aller faire du

shopping fjJaj yechRi

short Cijyl* choRt



si Iji kSj: (tellement) h lata: (oui) o
/eh'

sida Ijim sida

siècle jji QaRn; au XXe
siècle

JjàJli fc/QaRn t'ochRIn

sien: le sien/la sienne (Mar, A/g) ^JUj

dya/ou (Tun) yU to'ou

sieste: faire la sieste is&ij yeteka

signer Mai. AJg) yonxi< (Tun)

£ ysoHdH

signifier V« ™
silenceùÜm vit

simple Aaj-uj-» toit

sinon wo/a

sirop (nédicament

)

yRo

site Iniemct sit intérnét

situati«n âJLa Hala

slip (Mer, A/g) uj l«w shp, (Tun) jy^di

Qalsoui

slip de bain ^jL* ,tioyo

société (t iitrepnse) chaRka

soeur oiv.1 oKHt

soie HR/R

soif: avîir soif jàks ‘tach

soir JaJ///; ce soir JjJJlâ p /yxv/m

flJ. le soir JjJüIâ 0,1

soirée pou) JoJ U; (fête) soh'fta 77

sol oRd

soldes so/d; en soldes

fsold

soleil (War) chemch. (Tun)

chems

;

au soleil (//or
J
^aaÙJLà fehem

ch, (Tm ^uA^JIi fehem

s

sommet: avoir sommeil (Mar. Alg)

^uUüJ jah' r'as. (Tjn) ^jâJI aLa>

jah' noir,

somme: 4-4à Qjrra

somnifère jÂiUy, somnifér

son (proxxn) o... ..h’

sortie KHaRja

sortie de secours j£y* iajÀ
KHaRja sekour

sortir £jÀj yoKHRq; sortir avec

quelqu’un £-# £j-îj yoKHRoj m'a; sor-

tir les poubelles Jj)JI
£

yKHeRej

zbd

souci Âl^fca mouchha

souffrir ^ibu , av

souhait Âti-al oummya

;

à tes/vos

souhaits ! <UJI
. j RaHmak lah' !

soûl jljS— sakRon

soupe soba

sourd JLoao smak

sourire (v) .1 ^ .à» yedHek

souris jli /bR; (dordr/wieurj^jj-j soun

sous laHt

sous-titré nieRjem

sous-vêtements ytââyt souvétmen

soutien-gorge soutyen

souvenir (n)
dikRa

;

en souvenir

de^ji fJikRa

souvenir (v) se souvenir (de) jSÀli

yctfekeR

souvent Lajj dima
;
pas souvent JjÜ

Qpl

sparadrap fasma

spécial ^tiL* machi ad,

spécialité 11 uu%y spésyoktc

spectacle ÿy ’aRd 75

sport 4-tôLjj Ryada

sportif (odj)

stade jlÿ ’iRon

stage staj

standardiste jji'xu standardist

station jimQm srasyon

station-service stcB/on 38

statue JLIaj ümtol

steak dalMi .tek

stérilet sténlé

stop stop 4 1 faire du stop



Jajlj ve'md stop

studio (appartement) jh doR

style
£ÿ nou*

stylo 3 l itrkxj

succès Jluàl iQtxJf

sucette suset

sucre ^ui soukaR

sucré 3_L^ Hlou

sucreries oLij£-*j soukoftyot

sud: au sud (de) o^laJLâ fcl janoub

suffire Y^kfi. ça suffît (‘Aar. AJg)

ISljLi baRaka. (Jiun) yezr. il suffit

de ... jxL nR..

suivant £_iLj ^_LII h lobe

suivre » »_ yetbe 1 25

super (n) (essence) ;upàr

super (adj) JjLa hoyel

superbe JjLa h'ayel

supermarché ^JjjLàjayu supérmorchc

89

supplément 5jüj zyoda

supplémentaire ojlj zoyed

supporter yctHerrel

;

je ne sup-

porte pas... (Mar) .^U-vTiLa ma

neiHemekh .... (Tun)...^!* ViLa ma
neHmdch...

suppositoire ^>JLi Qaleb

sur j fotiQ

sûr JâaIa metyeQen

surf jy*.

1

serf

surfer nserfi

surgelé ^Jla mtete/

surprise Â >>lia moufaj a

surveiller yeHdi 1 26

sympa {Mar) zvwn. (Tun)

—bofrV (Afe) g-jla mto I

synagogue >anh>a

syncope saKHfa

ta ...k

tabac (à fumer) LiG raba, (magasir)

jLfaj douKHan

table âJala toWo 57

tableau (d'art) lawHa

tache tach

taie d’oreiller rnKHoda

taille (grandeur) Jy» toi 96

talon: chaussures à talons ’afon

tant: tant mieux jjJk KHrR; tant pis

ïjLuuJ* khessaRa

taper (à l'ordinateur) ^jU topé

tapis ioajj /.aRbtya

tapis de sol à-uj} zaRbiya

tard (Mar. A/g) Jlajca m'atd. (lun)y*.y&

nmtKHcR, à plus tard tULUI ^ 1la

liQa. trop tard JLaJI l..~>a mchclHal

tarif (Mar) ^*5 taman, (Tun) pyj* soum

tarte ojlâ tart

tasse Uyü tosa

taux de change to de choij

taxe daRiba ; hors taxes

jjl or to/o

taxe d’aéroport L» toks

taxi toksj 40

te J ... Je

tee-shirt tRikxxj

téléphone j^kJj lélêfon

téléphone portable J_ili ;x>loW

112 116

téléphoner (à) jJij ykdem 53

télévision idfaza

température SjIja HaRoRa: prendre

sa température ^L» iQtHod

HaRaRiou

tempête Â^uoLc. osrfa

temple jjjl* ma’bad

temporaire woQti

r



temps (météo) >aQs 28 (durée)

Zjij wc’Q:; de temps en temps

5ja maRa maRo: tout le temps Lajj

dima avoir le temps de c*i^JI jjic.

andou KvaQt I

tenir ^lu yched

tennis (sport) jujj ténis
;
(chaussures)

âJLj sbeRdte

tension yuujâ lensyon

tente (Mar. Atg) j^a^S guiton (Jun)

KHima

terminal JLiaJj términal

terrain: terrain de camping/de sport

jjij uRan

terrasse ^uljLî téras; en terrasse

ipjljûJLÂ ftéras

terre ^jl aRa: par terre ^ôjVlà

flaRd

terrible moh 'oui; pas terrible

(Mer) jUx. eyon. (Ton. A/g) ^jX.Lj taeb

tes d k

tête Ras

thé (Mar) ^Ul atoy. (Tun. Alg) ^15 tay

théâtre r masRaH

thermomètre JL*

y

térmométr

thermos® lérmos

thon jj ton

ticket àj&jd todkRa 75. 8 1 ,
109

ticket de caisse f/ké

tiède ^Ij daft

tien: le tien/la tienne (Mar. A/g) dJUj

dyùek, (Tun) dx.ü la'ek

timbre yjû lenbcR 106

timide _ yeHchem

tirer /jaR

tissu toub

toi nta/nh

toilettes y mRHod 12. 56. toi-

lettes pour hommes/femmes

JL*jll hRjjal/J-n^a

tomate (Mat) matkha. (Jur. A/g)

>LLL rmatem

tomber ytrH tomber malade

ÿ

y

j yomRad: laisser tomber
(
^ükj

yKHali

ton d... k

torchon zif

tôt Li oekfij

toucher ymes

toujours Ujj dima

tour c’est ton tour djy douRek

touriste ^^jjÿ louRtsi

touristique
^

siyaHi

tournée <Uy*, pwia

tourner jjjj ydouR

tous, toutes JS koul; tous/toutes les

deux (Mar) b/ouj. (Tun) jju
bzouz; tous les jours JS koui youm

tousser çSj ykoH

tout JS koul; tout le temps L&jj dima:

tout le monde ^uLUl JS koul nas:

toute la journée «dS jLfUI nh'cft

koulou ; tout de suite (Mar) ülj cobo.

(Tun)ÿ rov; tout droit jLùoj ntttan

toux 4-vS koHa, avoir de la toux

â. ->.SH jjjx andou IkoHa

tradition jjlx oda

traditionnel toQSdi

traduire^JL» yieRjem

train jlÿ tRan 35

tranche Jo loRf

tranquille JaSjl iranki
1 laissez-moi

tranquille ! JoSjlJj ^ \i I S KHdnt

trankrl

transpirer ,aRaQ

transit ÿ tranzn

travail KHodma

travailler yeKHdenr. travailler

dans yeKHdem f 21



DICTIONNAIRE

FR-AR

travaux JUuàl actveK

travcllers chèque Jluj dj*ù chik safaR

travers: à travers jx men

traverser (rue) çJbÀj yoQta'

très (Mar. AJ%) bezaf. (Tun) jutU

ycseR

triste Hzm

tromper (se) Jaiiu yorlot 18, 114

trop (Mar. A/g) bezaf. (Tun) jmU
yaeR

trou ôIj ’oQbn

trousse de toilette trous

trouver yelQo 5

I

truc ixLa Hop
tu c*jl ntafnii

tuer JiL» /oQtol

TVA ôjj-ô daRiba

type (sorte) nou'; (horrrnejj^lj

wcHed

typique ash

un(e) (orude) (vorr grammaire): (nombre)

Sjjkj v^aHda

Union européenne jLsJVI al

itiHod al ouRoupi

université ôuLa jami'a

urgence urjens: en cas d’ur-

gence âJLaJk fHdai urjens:

appeler les urgences (Mar. A/g)

Iftifcj y oyat lézurjcns, (Tun)

juâLajjjJ
(

adlj yktkm lézur/ens

urgent *_« mazRoub 1 25

usine J-axa ma mal

utile n Laj yas/oH

utiliser Jaxi«ij yciterne!

vacances * Bu ot/a : en vacances

iliaxà f’otla 23; passer les vacances

à... (Mar) ...*J ilkuül ydewez rot-

lof.... (Tin)...*J i Ihx H yod loi

lof.

vacciner: être vacciné contre

^ i LyALà vaksnéded

vache SjA* bagRa

vague (n) <Lxya mouja

vaisselle: faire la vaisselle (Mar. Alg)

>cLdl J~uxj yersel lema'en, (Tun)

JmJlj yersd tma'oun

valable (pour) ^JUo ofeH 8 1

validité 4-ix^Luo sakiHrya: en cours de

validité jüLo sdfeH

valise »jaJâ vahza: faire ses valises

gl&Ldl rtjmc' Ibagaj

vallée â-uÀa h'edaba

valoir yesaw. ça vaut... (somme)

j ycswo. il vaut mieux

KHiR..

vanille vomy

veau je/

végétarien jljjG^xaâ ^jétoryen

vélo Zt* I^m>
;
bis'Uit

vendeur(euse) baye'

vendre ybf‘; à vendre * j; 1 1 Wbr’

vendredi Â«*> jem'a

venir yjr. je viens de Paris

ja Lli anc men baRiz: je viens d'arriv-

er (f/or) JLe od fl. (Tun) £»xa, y
low y.i

vent RH
ventilateur xxjjx mjR*aMa

ventre kcRch

vérifier j&Uu >et eked

verre kos; boire un verre

iaU yezhReb Hajo 55
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verrou UaàLui soQto

vers (en direction de) jih’ot; (environ)

LkjjJu toQRSxm

version: en version originale

nouskhc asüa

vert KHdaR

veste Luooâ fëta

vestiaire véstyéf

vêtement ^Ld Ibos

vétérinaire pi J® tobib baytaRi

veuf (veuve) JLa-A b'qjoJ âJLa-ft h'djo/a

vexé (Mar. A/g) ÿLusâjk. tadbon, (Tun)

u metrechech

viande ,^-aJ /Hem

viande hachée âûiS kefto

vide (Mor) KHom. (Tun)
£
jli faRcr

vidéo vxiéo

vie Sül* Hayat

vieux (personne) ÿLkxL chèan: (chose)

jxjjl Qdim

villa VUi vilo

village ôjft Qofyo

ville rndino: vieille ville

Jü <juja mdino QcÛrva

vin ol chRob

vinaigre Jx KHd
vinaigrette ç*jjiy*àà vmégrét

viol irtisob

violet (Mar) HajRi, (Tun, ^jLp.

HbcRi

virement (bancaire) y*j-ià virmen

visa viza

visite SjUj ziyaRa rendre visite à

jS*
visite guidée Sjüj ziyaRa 8

1

visiter /zou

R

23

vite %.
i fna

vitesse ityj soR'c. à toute vitesse

^
l *«> it fho’

vitre (Mar) ixLa. /qjo. (Tjn) jljS gzaz

vitrine: en vitrine Uj^Lià vrtRJnc 95

vivant^ Ho>'

vivre jÎu*j y'izh

voici La ho

voilà «> h'o

voir ychouf

voisin jLa. jaR

voiture (Mor. A/g) (omoW. (Tun)

kaRhba 40
;
(d'un train) <jjt.

aRoba

voix ô>^> sa//.

vol (cnmmel) iiyjj soRQa; (d'avion) Jy»
vo/33

voler (dérober) yesReQ 1 25; (dans

/’air) jJaj yür

voleur jIÂm che/i»

volley(-ball) vo/é

vomir jj* yRod; avoir envie de vomir

(Mor) jjj üu. (Tun) j^j yHeb yRod

vos koum

vôtre: le/'la vôtre (Mar. Afe) ^5JU»

dyolkoum. (Tunj ta koum

vouloir (Mor. Alg)
^ yebn. (Tun) uaj

y/-teb; vouloir dire yerw: je

voudrais (Mar. A/g)
~

f;« » bat, (Tin)

oxj nHeb

vous LayLil ntouma

voyage j&mj sofoR; bon voyage ô^L«JI

3^1® tftQ salama

voyage d’affaires JLoxl jâui sofoR

a'mal

voyage de noces J-ujüI ctob'R

Total

voyage organisé

wo/prgciTHzé

voyager jâLuu ysafeR

vrai soH

vraiment çuuxj bsoH

vue ^lâia mondoR

:

vue sur mer
jjljJLc Jlaj ytoi ‘ato IbHor



DICTIONNAIRE

FR-AR

zéro jku

s

sefR

zoo ÂiijA HadQqt tfayawan

zoom zourr

Walkman® jUSJj valkman

W-C ^ vRHad

week-end wkénd

whisky wisJki

y: il y a (Mar. AJçJ JjLS kayen.

(Tun) L*Â fama

yaourt ôj^L» yaroRl

yeux jIijX inrn

r
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GRAMMAIRE
Il faut noter que les points des grammaire abordés ci-dessous sont des

règles d’ordre général ;
il existe néanmoins des variantes propres à chacun

des pays du Maghreb.

Les articles indéfinis ne se traduisent pas :

un bar baR

une banque l£iL» banka

Les articles définis le, la, I* et les se traduisent tous par ji (qui se

prononce e/, al, I, e ou a selon le mot qui précède ou qü suit) et parfois

ne se traduisent pas (0) car l’article ne se prononce pas s'J est précédé de
certaines lettres :

l'heure i*l*ji sa'

a

les musées OaQJi al mataHif

Les noms sont féminins ou masculins en arabe dialectal La plupart des

noms et adjectifs féminins se terminent par le son a :

jardin Hadika

un malade/une malade mRjdl mRida

Les noms changent de forme au pluriel II existe différentes formes :

livre ,_,Q£ ktab -* livres ktoub

homme Rajel -* hommes JL>j Rjal

porte oL» bab -* portes jUx» biban

Les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom
et se placent toujours après :

une grande maison s^ jij daR kbiRa

de grands cars jLii j\^ kjRcn kbaR

La forme du comparatif est en général la même pour tous les adjectifs :

proche Qrib -» plus proche que j* ^>1 aQRab nen
long Jj^ia twr/ plus long que ^ j^ioi atwal men
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On forme le superlatif en ajoutant l’article défini au comparatif

le plus proche al aQRab

Les adjectifs possessifs se manifestent sous la forme d'un suffixe attaché

au nom.

Prenons l'exemple de livre ktab :

mon/ma/mes livre(s)

ton/taAes livre(s)

son/sa/ses livre(s) (possesseur masc)

son/sa/ses livre(s) (possesseur fém)

notre/nos livre(s)

votre/vos livre(s)

leur/leurs livre(s)

ktabi

jüqs ktabek

^jLis ktabou

LfjüS kiabh’a

LL»U£ ktabna

krabkoum

ktabh'oum

Notez qu’en arabe, c’est le possesseur et non ce qui est possédé qui

détermine la forme choisie : son. sa et ses peuvent tous trois se traduire

par j (ou) si le possesseur est masculin. U (ho) s'il est féminin.

Pronoms personnels sujets

je üi ana

tu (masc) cm! nta

tu (fém) ojl nti

il y> h'ouwa

elle y>h'rya

nous Lia Hna

vous Uüi ntouma

ils/elles la* h'ouma

Le^ pronoms personnels COD/COI se manifestent sous la forme d’un

suffixe attaché au verbe.

Ce sont presque les mêmes que les adjectifs possessifs :

me j
te (masc) J

te (fém) J

le/lui (masc) j

la/lui (fém) u

chafni il m'a vu(e)

chafck iî t'a vu

chafek il t'a vue

chafou il l'a vu

chafh'a il l'a vue
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nous ü chafna il nous a vu(e)s

vous chajkourr) il vous a vu(e)s

les/leur chajh'oum il les a vu(e)s

Pronoms possessifs

La première variante (ex : ta’i) se dit en marocain et en tunisien aussi ben

qu'en algenen, la seconde en revanche (ex : dyali) se dit en marocain et

algérien :

le mien/la mienne ta'i/dydi

les miens/miennes taoui/dyaouli

fe tien/la tienne cUU)\dfcU ta'ek/dyalek

les tiensÀiennes taou'ek/dyooulek

le sien/la sienne jiLuV^U la'ou/dyalou (possesseur mosc)

les siens/siennes taou'ou/dyœulou (possesseur masc

}

le sien/la sienne l+JU>\l+cü ta'h'a/dyalh'o (possesseur fém)

les siens/siennes toouh'a/dyoou/h'a (possesseur fém)

le/la nôtre UJUi\U&ü ta'na/dyalna

les nôtres jLj laouna/dyaoulna

le/la vôtre ta'koum/dyalkoum

les vôtres laou‘koum/dyooulkoum

le/la leur ta'h'oum/dyalh'ourr,

les leurs taou 'h ‘oum/dyaoulh ’oum

La conjugaison des verbes arabes est simple. Il n y a pas de verbes

irréguliers.

Il n’y a pas pas d*infinitif en arabe. Ainsi, dans le dictionnaire, les verbes

en arabe sont conjugués à la 3
e
personne du singulier

:
par exemple, f in-

finitif français “boire" est traduit par la forme conjuguée “il boit" en arabe.

La base de conjugaison est généralement celle de la 3* personne du mas-

culin à l’accompli (voir plus loin), fer exemple, pour le verbe parler on

prend comme base la forme ikelem (il a parlé), et on lui ajoute les aflixes

correspondant à chaque personne, avec parfois de légères variations.
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GRAMMAIRE

Le présent

netkelem je parle

^
KV. tetkefem tu parles (masc)

grAjiü tetkelmi tu parles (fém)

yetkelem il parle

^
KV, tetkelem elle parle

j)4 KTt netkelmou nous parlons

tetkelmou vous parlez

JA K"l 1 yetkelmou ils/elles parlent

En marocain on peut aputer ls ka devant le verbe :

kanemchi je vais

3 >,:LAjL^ kayemchiw ils/elles vont

À la forme interrogative, on ajoute wach (est-ce que ?) devant le

verbe ou l’on met simplement un point d’interrogation :

takJou ? vous mangez ?

À la forme négative, on commence par ma puis on ajoute ch à la fin du

verbe :

ma temchich elle ne part pas

Il n'y a pas de verbe avoir en arabe. L'idée de possession est exprimée

par l’affixation des pronoms personnels à la préposition and :

’andi j’ai

Jjôa 'andek tu as

'andou il a

L&jôa andh'a elle a

1 IJifc ’andna nous avons

fijjx andkoum vous avez

andh'oum ils/elles ont

à lUr 1 '
« e andna ’otla nous avons des vacances
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Il n'y a pas de verbe être au présent. Il suffit d'exprimer le pronom per-

sonnel sujet correspondant suivi de l'adjectif. On peut même omettre le

pronom :

^ij-» Ui ona mRid / mRk/ je suis malade

L’accompli .'emploie pour une action passée :

chRabi j'ai bu

chRabu tu as bu

«-»y** chRab il a bu

OLiyM choRbot elle a bu

Lli^u chRabna nous avons bu

chRcbtou vous avez bu

chaRbou ils/elles ont bu

mchit je suis allé(e)

mchiti tu es allé(e)

mcho il est allé

mchai elle est allée

1 mu 4 mchtna nous sommes allé(e)s

mchttou vous êtes allé(e)s

mchawfmchou ils/elles sont allé(e)s

Pour conjuguer un verbe à l’imparfait, on ajoute le verbe être jt

conjugué à l'accompli devant le verbe au présent :

JSÜ ôü kent nakoul je mangeais

J£ü ûiS kenti tokoul tu mangeais (moscj (Mar.Tun)

*** ôiS kenti takfr tu mangeais (fém)

JSLî ù* km yakoul il mangeait

JSÜ ^*its kmt takoul elle mangeait

jJSi LiS keno noklou nous mangions

jJSU yu& ken tou taklou vous mangiez

yXU ÿ\S konou yakJou ils/elles mangeaient

"1
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Au futur, on ajoute ^ati. radi (en marocain) ou bach (en tunisien)

devant le verbe conjugué au présent :

jàLj\^jLc. radi/bach nzouR je vais visrter

rodi/bach yzouRou Is/elles vont visiter
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS

JOURS FCRléS NATIONAUX
Ces jours-là, es administrations et les banques sont fermées, ainsi que la

plupart des musées, commerces et bureaux.

Maroc

I * janvier

I I janvier

I* mai

30 juillet

14 août

20 août

6 novembre

1 8 novembre

Tunisie

I * janvier

20 mars

9 avril

I* mai

25 juillet

7 novembre

8 novembre

üuji ^ïj Ras asana al miladiya Jour de l’an

jvâluiVi ji_jj bayan al 'suQlal Manifeste de l’indépendance

jjx. 'id choRI Fête du travail

^i.jjUi ‘id al aRch Fête du Trône, la plus importante fête

civile au Maroc. Elle est célébrée dans tout le royaume par

des feux d’artifice, chants, danses et parades.

jIj istiRja'wad adah'ob Allégeance de loued

Eddahab

u« mi 3
jjji ôjyi tawRat a ' malik wo cha'b Révolution du

Roi et du Peuple

al masiRa al KHadRo Anriversaire de la

Marche Verte de 1975

jvJlwjVi id al istiQlal Fête de l'Indépendance (1956)

üuJi jJ\j Ras asana al milaciya Jour de l’an

jvxt i'Ian al istiQlal Proclamatior de l’Indépen-

dance (1962)

tj.Mi ojx. 'id achouh'ado Fête des martyrs

jjui.it jjx 'id choRI Fête du t^vail

oot ’id al joumh'ouR/ya Fête de la République

jxJLüi jk yawm ataryiR jour du Changement

oi ...mi id ochabab Fête de la Jeunesse
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Algérie

1

* janvier iiuJi ^ïj Ras osana al miladiya jour de l’an

I

c
mai **£. ’id choRI Fête du travail

1 9 juin a >ji jjiLaJi ol joufoul al joumh'ouRi Sursaut révolution-

naire (renversement du Président Ben Bella en 1 965)

5 juillet jvaIuj

V

i ^ yciwm al isiiQld Jour de l’Indépendance (
1 962)

I
* novembre SjjUi jox. 'id atCMRa Fête de la Révolution

F€T€S R€LIGI€USeS
Les fêtes musulmanes suivent le calendrier de l’Hégire (calendrier lunaire).

Aid Al Fitr : Fête de la rupture du jeûne, qui marque la fin du
Ramadan. On rend visite aux proches et mange
toutes sortes de gâteaux.

Aid Al Adha : Fête du sacrifice pour célébrer le sacnfice d'Abra-

ham. On tue un mouton que l’on partage avec les

pauvres et l’on rend visite aux proches.

Fatih mouharram : Jour de l'an hégirien.

Achoura : 1

0*' jour de mouharram. On jeûne pendant 2 jours

si on veut.

Al Mawlid anniversaire de la naissance du prophète Mahomet.
Annabawi Acharif :

oueioues Fêres ct fcstivius
Maroc

février

mai

juin

juin

juin puis septembre

septembre

octobre

Fête des amandiers à Tafraout

Fête des roses à El Kelaa M’Gouna
Festival de musique sacrée à Fez

Fête des cerises à Sefrou

Festival national des arts populaires à Marrakech

Rendez-vous des fiancés au Moussem d’Imilchil

Fête des dattes à Erfoud

Fête du cheval à Tissa
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Tunisie

29 juin-7 juillet

1 2 juillet-23 août

22 juillet-6 août

3-6 novembre

Festival international du jazz à Tabarka

Festival international de Carthage à Tunis

Festival des arts plastiques à Sfax

Festival Oasis à Tozeur

Algérie

mars

avril

2 1 -23 mai

mai

mai

juin

juillet

Fête du tapis de Ghardaîa

Le tafsit (printemps) à Tamanrasset : fête de 3 jours,

avec procession de troupes folkloriques et d‘équipes

sportives, course de chameaux et soirées artistiques

Fête de la fraise à Skikda

La sbiba (pacte de paix) : l’ensemble des habitants du
Tassili N'Ajjer se rencontrent à Djanet oour

reconduire le pacte de paix scellé entre eux il y a près

de 200 ans

L’auréole de sainteté à Daghmouli : procession

suivie de la visite du Mausolée de Moulay

Abderrahmarie

Fête de la poterie de Mâatkas

Fête du bijou d’argent de Ath Yenni
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RDRESS6S €T NUMEROS
UTILES

€n Fronce :

Office national marocain du tourisme
Renseignements touristiques

161 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Tél: 01 42 60 63 50

Office national du tourisme tunisien

32 avenue de l’Opéra 75002 Paris

Tél: 01 47 42 72 67 Fax : 01 47 42 52 68
E-mail :

Consulat général d'Algérie

48 rue Bouret 75019 Paris

Tél : 01 53 72 07 07

Ambassade d'Algérie

50 rue de Lisbonne 75008 Paris

Tél : 01 53 93 20 20

€n Belgique :

Office du Tourisme du Maroc
402 avenue Louise 1 050 Bruxelles

Tél : 02 646 63 20 / 646 85 40 Fax : 02 646 73 76

Office National du Tourisme Tunisien

60 Galerie Ravenstein 1000 Bruxelles

Tél: 02 511 II 42/511 28 93 Fax: 02 511 36 00

€n Suisse :

Office du Tourisme du Maroc
5 Schifflande 800 1 Zurich

Tél: 01 252 77 52 Fax: 01 251 10 44
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Tunesisches Fremdenverkehrsburo
69 Bahnhofstrasse 800 1 Zurich

Tél: 01 211 48 30/21 I 48 31 Fax:0l 212 1353

flu Maroc :

Ambassade de France
3 rue Sahnoun AGDAL
Tél : 037 68 97 00 Fax : 037 68 97 0

1

Ambassade de Belgique

6 avenue de Marrakech RABAT
Tél : 037 76 47 46 Fax : 037 76 70 03

Ambassade de Suisse

Square de Berkane - Hassan BP 1 69 RABAT
Tél : 037 70 69 74 Fax : 037 70 57 49

€n Tunisie :

Ambassade de France

I place de l'Indépendance 1 000 TUNIS
Tél: 01 358 III Fax : 01 358 191

Ambassade de Suisse

Immeuble Stramica. Lot 1 1 .02.02AUD. 1053 Les Berges du Lac

Tél: 01 962 997 Fax : 01 965 796

€n Rlgérie :

Ambassade de France

25 Chemin Abdelkader Gadouche. 16035 Hydra ALGER
Tél: 021 69 37 37 Fax: 021 69 17 67
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